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Quand j'étais jeune, à la maison et dans l'environnement dans lequel j'évoluais, on me
disait que les musulmans étaient tous des terroristes et qu'ils ne souhaitaient qu'une
chose, forcer les gens à se convertir à l'islam.  Comme tous les enfants, je faisais
confiance à mes parents et je croyais tout ce qu'ils me disaient.  Mais, en grandissant, je
me fis de plus en plus d'amis musulmans et je me demandai pourquoi mes parents
m'avaient dit ces choses sur les musulmans, car mes amis étaient de bonnes personnes,
sur lesquelles je pouvais toujours compter.  En sixième année, je subis de plus en plus
d'intimidation de la part de certains garçons, à l'école.  Ils m'insultaient et me lançaient
des objets et se faisaient un point de ne jamais toucher des choses que j'avais touchées,
car ils disaient que j'avais infecté ces choses.  En septième année, un garçon, dans ma
classe, me dit que tout le monde serait content si je décidais de m'enlever la vie.  À la
longue, je finis par me demander si c'était vrai et, à partir de ce moment, je me mis à
nourrir des idées suicidaires.  Je m'infligeais aussi des blessures, car le fait de me
concentrer sur la douleur que cela me procurait me faisait oublier mes souffrances
psychologiques.

L'an dernier, je voulus me suicider.  Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre et,
un soir, je découvris un site web appelé Chatous.  Je ressentais le besoin de parler avec
un pur étranger pour me libérer des souffrances qui m'habitaient.  J'y fis la rencontre d'un
garçon prénommé Zain, qui me dissuada de me suicider.  Nous devînmes bons amis et
développâmes des sentiments romantiques.  Un jour, nous parlâmes même de mariage. 
C'est alors que je me mis à penser à l'islam.  Je me demandais comment un garçon si bon
pouvait, selon mes parents, être un terroriste.  Je me mis à lire des articles sur l'islam et à
regarder des vidéos sur Youtube.  Et je réalisai que cette religion n'était pas si différente
du christianisme.  Je n'avais jamais été une fervente chrétienne, mais j'allais à des
rencontres entre chrétiens parce que mes grands-parents faisaient partie d'une
communauté appelée Brunstad Christian Church.  Je ne croyais pas vraiment aux dogmes
chrétiens et je n'étais pas à l'aise avec la façon dont la Bible a été maintes fois modifiée ni
avec l'idée d'adorer Jésus plutôt que Dieu.

Je téléchargeai une application qui me rappelait l'heure des prières, car j'étais
curieuse de savoir à quels moments Zain priait.  Et un jour, je reçus cette notification, sur
mon téléphone, qui me disait que l'heure de prier le Maghrib était arrivée.  Sur cette
même application, je me mis à lire des versets du Coran, qui me remplirent de joie et de
paix.  C'était un étonnant sentiment, qui me fit oublier ma tristesse.  C'est là, je crois, que
j'acceptai l'islam dans mon coeur.  Je lus un livre intitulé « La vie du prophète
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Mohammed », de même que le Coran.  J'avais toujours eu peur de l'obscurité, mais après
avoir lu le Coran, je réalisai que je n'avais aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. 
Allah est avec moi, Il est mon Protecteur.  Comprenant cela, je me mis à dormir toutes
lumières éteintes, ce que je n'avais pas fait depuis des années.  Hier, je décidai de me
rendre dans une mosquée près de chez moi.  J'étais si nerveuse que je restai deux heures
à l'extérieur de la mosquée, avant de changer d'avis et de rentrer chez moi.  Aujourd'hui,
je suis allée sur votre site (islamreligion.com), où j'ai posé des questions, auxquelles vous
avez répondu.  J'ai également prononcé la shahada et suis ainsi devenue musulmane.  Ce
que j'ai ressenti après cela est tout simplement indescriptible.  Merci de tout coeur de
m'avoir aidée à franchir cette étape et à devenir musulmane.

L'adresse web de cet article:
http://www.islamreligion.com/fr/articles/10852

Copyright © 2006-2015 IslamReligion.com. Tous droits réservés.

ajsultan

Mia, ex-chrétienne, Norvège 2 of 2 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/fr/articles/10852
http://www.islamreligion.com/

