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Je discutai des heures durant avec Jamilah, dans son bureau situé au centre islamique
d'Irving.  Je pleurai sans relâche.  Jamilah pleura aussi et, lorsque je lui demandai
pourquoi elle pleurait, elle me dit qu'elle avait l'impression de se voir elle-même, car nous
avions des problèmes similaires dans nos vies et que nos histoires respectives se
ressemblaient.  Mais tandis que je me trouvais dans son bureau, mes émotions se
transformèrent.  Je réalisai que je me sentais plus calme.  Je me disais qu'il était étrange
que j'aie fait la connaissance d'une femme comme elle « par hasard », que ça ne pouvait
pas, justement, être le fruit du hasard, mais plutôt du destin.  C'était une Américaine
convertie et son histoire était similaire à la mienne.  En y repensant, je me dis que
personne d'autre qu'elle n'aurait mieux pu comprendre ce que je vivais.  Je pensais à tout
cela alors qu'elle était sortie de son bureau durant quelques minutes.  Je sortis du bureau
et la trouvai dans l'entrée de la mosquée en train de parler à une enseignante au sujet de
sa fille et, juste à ce moment, après qu'elle eut terminé sa conversation, je lui dis que je
voulais devenir musulmane.  Lorsque je lui dis cela, elle me fit un grand sourire et me dis
de la suivre après m'avoir donné un hijab et m'avoir aidée à le mettre en place.  Je la
suivis jusque dans une classe composée d'environ 30-40 jeunes enfants âgés entre 5 et 10
ans et elle dit à l'enseignant que je souhaitais devenir musulmane et qu'elle croyait que
les enfants aimeraient être témoins d'une conversion.  Elle lui demanda de réciter la
shahada pour moi.  Je la répétai en pleurant, submergée par les émotions.  Puis, un petit
garçon d'environ six ans se leva et vint me voir pour me dire de ne pas pleurer parce que
je venais non seulement de trouver une nouvelle religion, mais aussi un très beau mode
de vie.  Soubhanallah.  Juste en y repensant, j'ai les larmes aux yeux.  Incha'Allah, ce petit
garçon deviendra un homme pieux.

Au moment de ma conversion, tout ce que je savais de l'homme qui m'avait aidée à
répéter la shahada était son statut d'enseignant.  Plusieurs mois plus tard, je découvris
qu'il enseignait le Coran à l'école coranique de la mosquée.  Il se nommait Abdelkarim
Edghouch.  Après ma conversion, je pris des leçons, à la mosquée, et prit l'habitude d'y
prier.  Je commençai également à porter le hijab de façon régulière.

En y repensant, j'ai l'impression que ce jour-là, je fus guidée vers Jamilah de plusieurs
façons.  D'abord, la femme au téléphone m'avait donné son numéro sans me dire que son
bureau était dans une mosquée.  Deuxièmement, quand vous appelez au centre islamique
d'Irving, un système automatique vous demande à qui vous voulez parler.  Mais le jour où
j'appelai, je ne tombai pas sur cette boîte vocale; Jamilah répondit tout de suite et, après
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lui en avoir parlé, elle m'avoua ne pas comprendre comment cela avait pu se produire. 
Seul Allah sait ce que j'aurais fini par faire si j'étais tombée sur le système vocal et que je
n'avais pas réussi à parler à quelqu'un.  Soubhanallah.

Aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Allah pour m'avoir guidée vers Lui.  J'ai
honte d'avoir été si longtemps égarée.  Je repense à tous ces musulmans que j'ai connus
avant de rencontrer Jamilah et je réalise à quel point ils étaient égoïstes, paresseux et
avares de leurs personnes, car ils ne voulaient pas prendre le temps de me parler
d'islam.  Qu'Allah leur pardonne.

Plusieurs musulmans eurent l'occasion de partager leur belle religion avec moi, mais
décidèrent de ne pas me prendre au sérieux.  Si seulement ils avaient su!  Seul Allah
connaît le coeur des gens et leurs intentions et c'est Lui qui guide qui Il veut.  Alors si
quelqu'un vous pose des questions sur l'islam, prenez le temps de répondre.  Et s'ils
posent des questions qui peuvent vous sembler étranges ou ridicules, ne vous moquez pas
d'eux.  Certaines personnes n'ont tout simplement pas le tour avec les mots, mais leur
quête de vérité n'en est pas moins sincère.  Certains musulmans semblent s'offusquer
trop facilement quand des gens leur posent des questions sur leur religion.  Mais la
plupart des gens qui posent des questions ne cherchent pas à être offensants; parfois, ils
sont tout simplement ignorants et cherchent sincèrement à mieux connaître l'islam. 
Gardez cela à l'esprit quand des non-musulmans vous interrogent sur votre religion; votre
réaction pourrait les éloigner de l'islam à jamais.

Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire.  Je demande à Allah de nous guider
tous et de ne point nous laisser sombrer dans l'incroyance.

Amen.
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