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L'islam et les musulmans
Le mot « islam », en arabe, signifie « soumission » et est dérivé du mot arabe qui

signifie « paix ».  Ainsi, l'islam enseigne que pour trouver la paix d'esprit et la sécurité du
coeur, une personne doit se soumettre à Dieu et se conformer à Sa loi, qu'Il a révélée à
l'humanité.

L'islam n'est pas une « nouvelle » religion, car la soumission à la volonté de Dieu a
toujours été la seule religion acceptable aux yeux de Dieu.  Pour cette raison, l'islam est
la seule vraie « religion naturelle » (i.e. innée), qui prêche le même message éternel,
révélé à travers les âges, par l'intermédiaire de tous les prophètes et messagers de Dieu. 
Le message principal prêché par tous les prophètes a toujours été le même : il n'y a qu'un
seul et unique Dieu et Lui seul mérite d'être adoré.  Le premier de ces prophètes fut
Adam et, parmi ceux qui lui succédèrent, nous retrouvons, entre autres, Noé, Abraham,
Moïse, David, Salomon, Jean-le-Baptiste et Jésus (que la paix soit sur eux tous).  Dieu dit,
dans le Coran :

« Et Nous n'avons envoyé aucun messager, avant toi (ô Mohammed),
à qui Nous n'ayons révélé : "Nul ne doit être adoré en dehors de Moi;
adorez-Moi donc."» (Coran 21:25)

Cependant, le message qu'avaient prêché ces prophètes fut,
avec le temps, soit perdu, soit corrompu.  Même les livres sacrés
les plus récents, comme la Torah et l'Évangile, ont été altérés et
ont ainsi perdu leur crédibilité.  De ce fait, ils ne peuvent plus
être utilisés pour guider les gens vers le droit chemin.  C'est
pourquoi, 600 ans après Jésus, Dieu a remis à jour le message
perdu des anciens prophètes en envoyant le prophète
Mohammed avec Sa révélation ultime, le Coran, destiné à
l'humanité tout entière.  Comme il avait été décidé que le
prophète Mohammed serait le dernier de la lignée des prophètes,
Dieu a pris sur Lui-même de préserver Sa dernière révélation
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afin qu'elle puisse servir de guide à tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps.  Il est
maintenant impératif que tous croient à cet ultime message de Dieu et s'y conforment. 
Dieu Tout-Puissant dit, dans le Coran :

 « Et Nous ne t'avons envoyé à l'humanité, (ô Mohammed), que pour
annoncer la bonne nouvelle et avertir.  Mais la plupart des gens ne
savent pas. » (Coran 34:28)
 « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera
pas acceptée de lui et il sera, dans l'au-delà, du nombre des
perdants. » (Coran 3:85)

Le mot « musulman » signifie « celui qui se soumet à la volonté de Dieu » et ce, peu
importe sa race, sa nationalité ou ses origines ethniques.  Donc, toute personne prête à se
soumettre à la volonté de Dieu peut devenir musulmane.

Les bienfaits d'une conversion à l'islam
On peut retirer plusieurs bienfaits d'une conversion à l'islam.  En voici quelques-uns :

�     Le fait d'établir une relation directe et personnelle avec Dieu en L'adorant de manière
exclusive, sans intermédiaires.  La personne apprécie à chaque instant cette relation privilégiée
et est consciente que Dieu sait tout et qu'Il est là pour l'écouter et lui venir en aide.

�     La personne comprend la véritable raison d'être de son existence, qui est de reconnaître
l'existence de Dieu et de respecter Ses commandements.

�     La personne reçoit une lumière intérieure, qui la guide toute sa vie durant.  L'islam a des
réponses pour toutes les situations et le musulman ou la musulmane saura toujours quelles
décisions prendre dans toutes les sphères et circonstances de sa vie.

�     En se convertissant à l'islam, la personne trouvera enfin le véritable bonheur, la tranquillité
et la paix intérieure.

�     Lorsqu'une personne se convertit à l'islam, tous ses péchés passés lui sont pardonnés et elle
peut ainsi commencer une nouvelle vie, profiter d'un nouveau départ, qui la mènera sur un
chemin de piété et de vertu.  Et, en tant que musulmane, elle peut toujours, lorsqu'elle commet
une faute, se repentir à Dieu, qui pardonne les péchés de ceux et celles qui se repentent
sincèrement.  La personne peut demander pardon sans jamais avoir à passer par des
intermédiaires ni à confesser ses fautes à d'autres personnes; ses péchés demeurent entre elle et
Dieu.

�     La conversion à l'islam sauve du Feu éternel, contre lequel tous les prophètes ont mis en
garde leurs fidèles.

�     Le plus grand bienfait d'une conversion à l'islam est que Dieu promet aux musulmans le
Paradis éternel.  Et ceux à qui Dieu accorde cette immense rétribution vivront un bonheur
éternel, qui ne sera jamais interrompu, que ce soit par la maladie, la douleur ou la tristesse.  Dieu
sera content d'eux et ils seront satisfaits de Lui.  Même celui qui occupera la position la moins
élevée, au Paradis, obtiendra dix fois l'équivalent de ce monde et aura tout ce qu'il désire.  Il y a,
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au Paradis, des choses que nul oeil n'a jamais vues, que nulle oreille n'a jamais entendues et que
nul esprit n'a jamais conçues.  Et la vie, en ces lieux, sera bien réelle, c'est-à-dire autant physique
que spirituelle.

Pour en savoir plus sur certains des bienfaits que peut amener une conversion à
l'islam, vous pouvez consulter cet article : "The Benefits of Converting to Islam (3 parts)".

Comment se convertir à l'islam - l'attestation de foi (shahada)
Devenir musulman est simple et facile.  Tout ce que doit faire la personne est

prononcer une phrase appelée l'attestation de foi (shahada).  La shahada se prononce
comme suit :

J'atteste que  « La ilaha illa Allah, Mohammed rasoulou Allah ».
Ces mots en arabe signifient que « Il n'y a pas de véritable dieu (divinité) à part Dieu

(Allah) et Mohammed est Son messager (prophète) ».  Une fois que la personne a
prononcé cette attestation de foi (shahada) en y croyant sincèrement et en en comprenant
bien la signification, elle devient musulmane. 

La première partie, « Il n'y a pas de divinité véritable à part Dieu », signifie que nul
n'a le droit d'être adoré à part Dieu et que Dieu n'a ni associés si fils.  La seconde partie
signifie que Mohammed était un véritable prophète, envoyé par Dieu à l'humanité tout
entière.

Pour être musulmane, une personne doit également :

- Croire que le Coran est la parole littérale de Dieu, révélée par Lui.

- Croire que le Jour du Jugement (ou Jour de la Résurrection) est bien réel et qu'il viendra sans
l'ombre d'un doute.

- Croire aux prophètes que Dieu a envoyés, aux Livres qu'Il a révélés et à Ses anges.

- Accepter l'islam comme religion.

- N'adorer personne ni quoi que ce soit en dehors de Dieu.

C'est aussi simple que cela!  Pour entendre l'attestation de foi (shahada), cliquez ici ou
cliquez sur le bouton « Aide en direct » du site pour recevoir une aide immédiate via le
chat (clavardage).

Vous pouvez, évidemment, prononcer la shahada et vous convertir seul.  Mais si vous
le faites avec l'aide d'un conseiller, sur l'aide en direct (chat), il vous aidera à la
prononcer correctement en plus de vous fournir des informations supplémentaires et de
vous donner des conseils judicieux, en tant que nouveau converti, afin de vous assurer un
bon départ au sein de votre nouvelle religion.

Sinon, nous pouvons également vous contacter par téléphone pour vous aider à vous
convertir.  Si vous préférez cette méthode, nous vous prions de bien vouloir nous
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transmettre votre numéro de téléphone et nous dire quel est le meilleur moment pour
vous appeler en utilisant le formulaire Contactez-nous.

Vous n'êtes pas seul
Si vous avez suivi les instructions ci-dessus et vous êtes converti à l'islam par

vous-même, soyez assuré que vous que vous n'êtes pas seul et que vous partagez
désormais la même religion que 1,7 milliards de personnes en ce monde.  Nous vous
recommandons vivement de nous contacter pour nous annoncer votre conversion, soit par
le formulaire Contactez-nous ou via l'aide en direct (chat), afin que nous puissions vous
transmettre de précieuses informations, de même que de judicieux conseils qui pourront
vous aider en tant que nouveau musulman (ou nouvelle musulmane).

Nous vous félicitons d'avoir pris cette décision, nous vous souhaitons la bienvenue au
sein de l'islam et nous ferons de notre mieux pour vous aider!:-)

Quelques conceptions erronées
Il se peut que certaines personnes, à cause de conceptions erronées, remettent à plus

tard leur conversion à l'islam, même si elles croient qu'il s'agit bel et bien de la véritable
religion de Dieu.  Elles croient peut-être, à tort, que changer leur nom, connaître l'arabe,
informer tout le monde de leur conversion, connaître d'autres musulmans ou ne pas avoir
commis beaucoup de péchés, dans leur vie, sont des prérequis à une conversion à l'islam. 
Mais la vérité est que rien de tout cela n'est vrai et qu'aucune de ces conceptions ne
devrait servir d'excuse pour remettre une conversion à plus tard.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces conceptions erronées, vous pouvez lire la série
de trois articles intitulés : J'aimerais devenir musulman, mais... Mythes sur la conversion
à l'islam .

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus
L'islam est la seule voie qui mène réellement à Dieu.  Ce qui situe une religion

au-dessus d'autres idéologies sont les preuves qu'elle a à offrir pour démontrer son
caractère véridique.  Il faut donc s'attarder sur ces preuves, les étudier et les soupeser
afin de prendre une décision éclairée.  Il est essentiel d'entreprendre cette quête avec
beaucoup de sincérité et, par-dessus tout, de prier Dieu de nous guider vers la vérité.

Si une personne n'est toujours pas convaincue du caractère véridique de l'islam, elle
peut étudier plus en détail les preuves qu'il a à offrir.  Car ses preuves sont écrasantes et
il s'agit, par ailleurs, de la seule religion qui fait appel au bon sens de chacun.

Certaines des preuves que l'islam a à offrir sont : les preuves scientifiques contenues
dans le Coran, les miracles accomplis par le prophète Mohammed et les prophéties
prédisant sa venue dans les écritures sacrées antérieures au Coran, les événements
prédits dans le Coran, le défi (jamais relevé) de produire une sourate semblable à celles
du Coran et la sagesse divine derrière les lois et enseignements de l'islam, qui touchent à
toutes les sphères de la vie.  Pour en apprendre plus sur les preuves démontrant que
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l'islam est une religion véridique, veuillez consulter les articles sous la rubrique Preuves
que l'islam est la vérité .

Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'islam, sur ses croyances fondamentales et
sur ses diverses pratiques, veuillez consulter l'article en quatre parties intitulé Qu'est-ce
que l'islam?

Notre vie éternelle, dans l'au-delà, dépend de la religion que nous aurons choisi de
suivre au cours de cette vie passagère; donnons donc à cette question l'importance et la
priorité qu'elle mérite.
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