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C'est avec la conscience tranquille et sans aucun tourment, contrairement au moment
où j'avais commencé à étudier l'islam, que je peux maintenant affirmer que Jésus n'a pas
été autre chose qu'un être humain à part entière, un prophète de Dieu (et l'un des plus
grands, de surcroît) digne du plus profond respect; mais qu'il n'a jamais été une
incarnation de Dieu ni le fils de Dieu.  Je crois que Jésus, un juif pieux et monothéiste,
serait totalement horrifié par ce que les chrétiens trinitaires ont fait de lui.  Au tout début,
quand j'ai commencé à étudier l'islam, je craignais de trahir Jésus si je devenais
musulman.  Je réalise maintenant que cette pensée était en fait un blasphème, même si
c'était par pure ignorance.
      Je crois, sans l'ombre d'un doute, que Mohammed fut le dernier des prophètes
envoyés par Dieu.  Et comme le véritable christianisme des sincères apôtres de Jésus, à
Jérusalem, fut le successeur du judaïsme, l'islam, qui est la dernière révélation de Dieu,
succède et complète le christianisme original de Jérusalem.

J'aimerais réitérer que je ne me suis pas converti à l'islam à cause d'une relation
romantique avec une musulmane.  La possibilité - lointaine - d'un mariage avec elle ne fut
que le catalyseur à l'origine de mes recherches initiales sur l'islam.  Je souligne
également que cette relation ne dura pas et que je suis toujours musulman.

Ma conversion fut donc des plus sincères.  Et elle se devait de l'être.  Car je ne pouvais,
en toute conscience, me convertir par intérêt.  La religion et Dieu sont trop importants
pour être traités à la légère; c'est notre âme qui est en jeu.

J'ai rejeté le christianisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, car je ne crois plus
en la doctrine de la trinité ni en Jésus en tant que Dieu ou « fils de Dieu ».  Suite à mes
recherches approfondies, j'en suis venu à croire de tout mon coeur en l'unicité de Dieu et
je crois que là où cette croyance trouve le mieux son expression, c'est dans l'islam.  Peu
importe ce que me réserve l'avenir au niveau de mes relations personnelles, ces
croyances font maintenant partie de ma vie.

À certains moments, je ne peux m'empêcher de me demander si une importante partie
de la communauté musulmane n'a pas oublié le fondement théologique de l'islam, pour le
remplacer par toutes sorte de règles de comportement qu'elle impose aux autres,
musulmans et non-musulmans confondus, bien que Dieu affirme clairement, dans le
Coran, qu'il n'y a pas de compulsion en religion.  J'admets avoir parfois été totalement
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désillusionné devant les interprétations de certains musulmans sur ce qui constitue les
pratiques et comportements légitimes, en islam.  Je peux vous assurer que les gens qui
nourrissent des idées talibanes ne sont guère confinés à l'Afghanistan.
 

Je suis dégoûté par les philosophies politiques haineuses, qu'on tente de faire passer
pour l'islam alors qu'en réalité, non seulement violent-elles les règles de guerre
islamiques les plus élémentaires, mais elles indiquent le plus souvent un manque de
confiance total en la promesse de Dieu que nul ne sera soumis à plus qu'il ne peut
endurer.  Ces extrémistes ont fait reculer la cause de l'islam des décennies en arrière.  Il
m'arrive de faire écho aux lamentations du converti britannique Michael A.Malik  [1]: 
« L'islam est merveilleux, mais je ne peux supporter les musulmans! »

Mais, en dépit de ma totale désillusion relativement aux comportements de nombreux
musulmans, en termes de croyances, je demeurerai un croyant en l'unicité de Dieu
jusqu'à la fin de mes jours.

Je suis totalement en paix avec moi-même au niveau de mes nouvelles croyances
purement monothéistes.  Et telle est ma  déclaration de foi :

Il est Dieu, l'Unique.
Dieu, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.
Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré.
Et nul ne peut L'égaler.
(Coran, sourate 112)

J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah
Ashadou en la illaha illallah
Et que Mohammed est Son messager.
Wa ashadou anna Mohammadan rasouloullah.

Remerciements à mes parents
J'aimerais, enfin, exprimer toute ma gratitude à mes parents (de pieux et dévoués

catholiques) qui, bien que désapprouvant fortement ma conversion à l'islam, ont tout de
même accepté ma décision et ont continué de me démontrer autant d'amour, de
compréhension, de sympathie et de soutien qu'auparavant.  À cet égard, j'ai été très
choyé.

Endnotes:

[1] (http://www.islamfortoday.com/malik01.htm)
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