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Les bienfaits d?coulant d?une conversion ? l?islam sont trop nombreux pour ?tre tous
mentionn?s et c?est pourquoi nous avons choisi de parler des plus importants.

8.? Une conversion ? l?islam apporte des r?ponses aux grandes questions
existentielles.

Un des grands bienfaits d?une conversion ? l?islam est que cela fait sortir la personne
de l??pais brouillard dans lequel elle vivait.? Tout ? coup, la vie, avec ses hauts et ses bas,
rev?t une signification beaucoup plus claire.? Les r?ponses aux grandes questions
existentielles qui habitent l?homme depuis la nuit des temps deviennent ?videntes.? ?
certains moments de notre vie, quand nous nous tenons devant un pr?cipice ou que nous
nous retrouvons ? la crois?e des chemins, nous nous demandons : ? Est-ce tout?? La vie
ne se r?sume-t-elle vraiment qu?? cela? ?? Et bien non, la vie n?est pas que cela.? L?islam
r?pond aux grandes questions que nous nous posons; mais, surtout, il donne une raison
d??tre ? notre existence.? En tant que musulmans, nous sommes en mesure de trouver
des r?ponses dans la parole de Dieu (le Coran), de m?me que dans l?exemple de Son
dernier messager envoy? ? l?humanit?, le proph?te Mohammed (que la paix et les
b?n?dictions de Dieu soient sur lui).

?tre musulman signifie se soumettre enti?rement ? son Cr?ateur et reconna?tre que
nous n?avons ?t? cr??s que pour L?adorer.? Telle est la raison pour laquelle nous sommes
ici, sur cette plan?te, au sein d?un univers en apparence infini : pour adorer Dieu et Dieu
seul.? Une conversion ? l?islam peut vous sauver du seul p?ch? que Dieu ne pardonne pas,
qui est celui d?adorer d?autres divinit?s ? part Lui ou en parall?le.

?? Je n?ai cr?? les djinns et les hommes que pour qu?ils M?adorent. ?
(Coran 51:56)
?? ? les hommes!? Adorez Dieu, vous n?avez pas d?autre divinit? ?
part Lui. ? (Coran 7:59)

Il faut toutefois souligner que Dieu n?a pas besoin de notre adoration.? Car m?me si
aucun ?tre humain n?adorait Dieu, cela ne diminuerait en rien Sa gloire; et m?me si toute
l?humanit? L?adorait, cela n?augmenterait en rien Sa gloire.[1]? Ce sont nous, les ?tres
humains, qui avons besoin de Dieu et qui avons besoin du sentiment de s?curit? et de
r?confort qui d?coule de notre adoration envers Lui.
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9.? Une conversion ? l?islam fait en sorte que chaque acte de la vie courante peut
potentiellement devenir un acte d?adoration.

L?islam fut r?v?l? pour le bien de toute l?humanit?, jusqu?? la fin des temps.? Plus
qu?une religion, il s?agit d?un mode de vie complet, applicable ? chaque instant du
quotidien, comparativement ? une religion pratiqu?e ? temps partiel, durant les weekends
ou les f?tes annuelles.? La relation d?un individu avec Dieu se vit 24 heures sur 24, 7
jours par semaine.? Elle ne conna?t pas de repos ni de cong?.? De par Son infinie
mis?ricorde, Dieu nous a fait cadeau d?un mode de vie holistique, qui couvre tous les
aspects du quotidien, qu?ils soient spirituels, ?motionnels ou physiques.? Il ne nous a pas
laiss?s ? nous-m?mes dans l?obscurit?; Il nous a donn? le Coran pour nous guider tout au
long de notre vie, de m?me que les enseignements du proph?te Mohammed, qui
expliquent et compl?tent le texte coranique.

L?islam vient combler nos besoins physiques et spirituels, tout en les ?quilibrant.? Ce
syst?me, ?tabli par le Cr?ateur pour Sa cr?ation, exige non seulement des normes de
comportement, d??thique et de moralit? ?lev?es de la part des fid?les, mais leur permet
?galement de transformer chacun de leurs actes en actes d?adoration.? En fait, Dieu
demande aux croyants de Lui d?dier enti?rement leur vie :

?? Dis : ? En v?rit?, mes pri?res, mes actes de d?votion, ma vie et ma
mort appartiennent ? Dieu, Seigneur des mondes. ? (Coran 6:162)

 

10.? Une conversion ? l?islam permet de rendre ses relations plus harmonieuses
avec le reste de la cr?ation.

Dieu sait ce qui est bon pour Sa cr?ation.? L?ayant cr??e, il conna?t parfaitement
l??me humaine.? C?est pourquoi l?islam d?finit clairement les droits et les responsabilit?s
qui nous lient ? Dieu, ? nos parents, nos ?poux(ses), nos enfants, aux membres de notre
famille ?largie, ? nos amis, ? nos voisins et ? la soci?t? tout enti?re.? Cela apporte de
l?ordre plut?t que du chaos, de l?harmonie plut?t que de la confusion et de la paix plut?t
que du conflit et des frictions.? Une conversion ? l?islam permet de faire face ? toute
situation avec confiance.? L?islam peut nous guider ? travers tous les aspects du
quotidien, qu?ils soient spirituels, politiques, familiaux, soci?taux ou ?conomiques.?

Lorsque nous respectons notre obligation d?honorer Dieu et de Lui ob?ir, nous
acqu?rons automatiquement les mani?res et les normes de moralit? exig?es par l?islam.?
Une conversion ? l?islam signifie une soumission ? la volont? de Dieu et cela implique
d?honorer et de respecter non seulement les droits humains, mais ceux de toutes les
cr?atures vivantes et de l?environnement.? Pour obtenir la satisfaction de Dieu, il faut
d?abord Le conna?tre, puis ob?ir ? Ses commandements du mieux que nous le pouvons.

Pour conclure, une conversion ? l?islam apporte un bienfait, en particulier, qui fait de
chacune de nos journ?es un plaisir renouvel? : peu importe les circonstances dans
lesquelles se trouve le musulman, il trouve r?confort dans la certitude que rien, dans ce
monde, n?arrive sans la permission de Dieu.? Les tests, les ?preuves et les tribulations de

Les bienfaits d?une conversion ? l?islam (partie 3... 2 of 3 www.IslamReligion.com



toutes sortes comportent tous un aspect positif; et s?ils sont affront?s? avec une confiance
in?branlable en Dieu, ils m?neront ? une conclusion heureuse et ? un r?el contentement.?
Le proph?te Mohammed a dit : ? L?affaire du croyant est ?tonnante et elle toujours ? son
avantage.? Si une bonne chose lui arrive, il se montre reconnaissant et cela est une bonne
chose pour lui.? Et s?il doit faire face ? une ?preuve, il se montre patient et cela est
?galement une bonne chose pour lui. ?[2]

 

Note de bas de page:

[1] Le but de la cr?ation par Abu Ameena Bilal Phillips.

[2] Sahih Mouslim
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