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Début janvier, je ressentis un besoin urgent et inexplicable de posséder un Coran.  Je
mis cela sur ma liste de choses prioritaires à faire.  Deux jours plus tard, je rentrai du
travail, un jeudi après-midi, et fis une sieste.  Je ne réglai pas mon réveil, mais je me
promis qu'après la prière, quand les boutiques rouvriraient, j'irais acheter une traduction
anglaise du Coran.  Je fus réveillé par l'appel à la prière, mais comme j'étais très fatigué,
je me dis que j'allais me recoucher et que j'irais chercher un Coran plus tard; en avais-je
vraiment besoin de toute façon?  Mais aussitôt que cette pensée traversa mon esprit, une
autre vint s'y opposer; je bondis hors du lit et m'habillai.  Mes cheveux étaient en bataille,
alors je m'enfonçai une casquette sur la tête.  Je hélai un taxi et, en chemin, lui expliquai
que je voulais devenir musulman.  L'idée sembla lui plaire et il me conduisit chez le
libraire.  Il y avait beaucoup de circulation et, lorsque nous arrivâmes enfin, je fus à la fois
stupéfait et mécontent de constater qu'une foule faisait la file pour y entrer.  Je me frayai
un chemin et regardai de tous côtés; il y avait tant de livres et de gens!  Je ne savais où
chercher et je finis par trouver un vendeur, qui me montra la section des corans.  Il
m'expliqua qu'ils étaient en rupture de stock, ce qui m'agaça au plus haut point. 
« Comment est-ce possible? », demandai-je.  Nous sommes en Arabie, au coeur même de
l'islam, et vous n'avez plus de traduction anglaise du Coran? »  Découragé, je retournai
vers le taxi les mains vides.  Nous étions tous deux fâchés de cette situation, le chauffeur
et moi, mais je me souvins tout à coup qu'il y avait une autre succursale de la libraire Jarir
près de l'hôpital où je travaillais.  Nous y arrivâmes à temps pour la prière du coucher du
soleil.  Mon chauffeur se rendit à la mosquée pour prier, tandis que j'allai attendre devant
la librairie, comme les autres non-musulmans.  Quelqu'un finit par ouvrir la porte et
j'interrogeai tout de suite un vendeur, qui me donna une copie d'une traduction anglaise
du Coran.  Je payai et retournai voir mon chauffeur, qui fut bien heureux que nous
n'ayons pas baissé les bras.

Je me mis à lire le Coran sans en parler à personne.  Plus je lisais, plus je me posais de
questions; mais je ne voulais les poser à qui que ce soit, ce qui aurait dévoilé au grand
jour mon intérêt pour l'islam.  Certains jours, j'étais si occupé, au travail, que je n'avais
aucun temps à consacrer à ma lecture.  Mais je tins bon et poursuivis mes recherches,
relisant la Bible, entre autres.  Je m'attardai au cas de Jésus (que la miséricorde et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) : qui était-il vraiment?  Était-il vraiment Dieu et
faisait-il partie d'une trinité?  Cette question me tracassait, car je croyais fermement qu'il
n'existait qu'un seul Dieu.  Et, en tant que chrétien, je me demandais si Dieu et Allah
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étaient, en réalité, un seul et même Dieu?  Oui, il n'existait qu'un seul Dieu, me disais-je;
tous mes amis musulmans attestaient de ce fait et affirmaient que ce Dieu unique
s'appelait Allah.  Je remis en question toutes mes croyances passées, mais à cette étape
de ma quête, je ne me sentais pas encore prêt à devenir musulman.
      Peu de temps après, j'entrai un jour dans le bureau de mon patron, un musulman,
tenant à la main, plutôt que dans ma poche, le fameux chapelet qui m'avait été offert.  Me
voyant ainsi, il me dit : « Tu as l'air d'un musulman, Michael.  Songes-tu à embrasser
l'islam? », me demanda-t-il, mi-sérieux mi-blagueur.  Je m'assis devant lui et répondis :
« Oui! »  Je crois que ni lui ni moi n'oublierons ce matin.  L'émotion était à son comble.  Il
fit le tour de son bureau pour venir vers moi et me serra la main, en me disant qu'il ferait
tout son possible pour m'aider à trouver ma voie.  J'acceptai son aide et le remerciai.  Je
me sentis soulagé d'un grand poids et me plongeai encore plus profondément dans ma
quête de vérité.  Un soir, tard, je jetai un coup d'oeil aux dernières pages de ma
traduction anglaise du Coran et vis que des sections avaient été ajoutées.  L'une d'elles
s'intitulait « Jésus et Mohammed (que Dieu les loue tous les deux) dans la Bible et le
Coran : preuves bibliques démontrant que Jésus était un serviteur de Dieu et qu'il ne
partageait pas la divinité de Dieu. »

Je lus ces dix pages lentement et avec grande attention, plusieurs fois.  Ainsi, Jésus
n'était pas Dieu.  Je lus les évangiles de Matthieu, de Jean et de Marc.  Je pris ma Bible et
cherchai une indication sur celui ou ceux qui l'avaient rédigée.  Je cherchai à savoir si
Jésus avait réellement écrit les paroles du Nouveau Testament.  Tout ce que j'arrivai à
déterminer, c'est qu'un groupe d'érudits avait révisé la Bible à deux reprises, dans les
années soixante-dix et les années quatre-vingt; mais nulle part il n'était indiqué que Jésus
avait lui-même rédigé, ou même dicté, les paroles du Nouveau Testament.  Tout ce que ce
dernier contenait avait été rédigé par des hommes, pour la plupart inconnus, longtemps
après la mort de Jésus.  Je me remis à la lecture du Coran et j'y découvris des versets
affirmant clairement que Dieu avait créé Jésus et Marie et que cette dernière était vierge
lors de la conception de son fils.  Dieu n'eut qu'à dire « sois! » et Jésus fut!  Jésus était un
musulman, envoyé par Dieu à son peuple pour leur montrer le droit chemin.  Le Coran
affirme également qu'il n'a jamais goûté à la mort, mais qu'il a été élevé au ciel, vers Dieu,
et qu'il reviendra sur terre pour enfin y mourir.  Allah (Dieu) transmit ensuite Son
message au prophète Mohammed.  Ce message fut transcrit par des scribes et revérifié
par Mohammed, pour finalement former le Coran.  Je sentais que mon esprit, autant que
mon coeur, s'ouvraient maintenant à l'islam.  Je ne doutais plus du tout qu'il n'y avait pas
d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed était Son dernier messager.  Comment les
chrétiens pouvaient-ils croire à la trinité, alors qu'il est tellement évident que Dieu n'est
qu'Un.  Pas étonnant que j'avais eu tant de mal à comprendre l'idée selon laquelle Jésus
était Dieu!  Il ne l'était pas!  Oui, il fut un important messager et prophète, mais il ne fut
jamais Dieu Lui-même.

Lorsque je réalisai cela, au fond de mon coeur, je décidai d'embrasser l'islam
sur-le-champ.  Je demandai, autour de moi, qui je devais voir pour devenir officiellement
musulman.  On me référa à un homme de religion.  J'avais l'impression, à ce moment,
d'avancer à grandes enjambées; jamais je n'avais ressenti de telles émotions.  Je
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rencontrai cet homme, à qui on m'avait référé, et prononçai l'attestation de foi devant lui
après une longue discussion.  Il m'étreignit en me disant que j'étais maintenant musulman
et je me mis presque à pleurer!  Ce soir-là, je fis ma première prière à la mosquée et
reçus de nombreuses embrassades.  Le jour suivant, j'allai voir l'imam de la mosquée et
prononçai à nouveau la shahadah (attestation de foi) devant lui.  Il me demanda de venir à
la prière du midi, ce que je fis.  Après la prière, il me présenta à tous les fidèles présents
et me demanda si j'avais quelque chose à dire.  Je ne pus me retenir et prononçai à
nouveau la shahadah devant toute la salle.  Je me présentai ensuite et expliquai
brièvement mon cheminement vers l'islam.  Lorsque j'eus terminé, à peu près chaque
homme, dans la mosquée, vint me serrer la main et m'étreindre.  Jamais, nulle part, je
n'avais été accueilli de manière aussi chaleureuse.  J'en avais les larmes aux yeux. 
Quelque temps après, un musulman vint m'enseigner à accomplir la prière correctement. 
Maintenant, je fais toutes mes prières à l'heure.  J'ai lu une trentaine de livres sur l'islam
et j'ai plus de 2000 fichiers électroniques sur le sujet.

J'appelai mon père, ma mère, mon fils et mon frère pour tout leur expliquer en détail
et ils acceptèrent tous ma conversion sans aucun problème.

J'ai fait une demande officielle pour changer mon nom, Michael Allen Wilson, pour
Khalil Ibrahim Abdoulmajid.

J'aime tant ma nouvelle religion que je n'ai de cesse d'en parler à qui veut bien écouter.
     Lorsque des musulmans et des chrétiens me demandent pourquoi j'ai embrassé l'islam,
je réponds que depuis que j'ai découvert qu'Allah a transmis Son message par
l'intermédiaire du prophète Mohammed, demandant aux hommes de L'adorer de manière
exclusive et de mener leurs vies en conformité avec Sa volonté, car c'est l'unique voie
menant au succès ici-bas et dans l'au-delà, j'y ai fermement adhéré dans l'espoir de
goûter à la récompense du Paradis.  Et voilà pourquoi je suis si heureux, maintenant.

Gloire à Allah.
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