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Il y a plusieurs articles, sur ce forum, qui
expliquent ? quel point il est facile de se convertir ?
l?islam.? Il y a ?galement des articles et des vid?os
qui expliquent quels sont les obstacles qui peuvent
emp?cher une personne d?accepter l?islam.? Des
convertis racontent leur histoire et nous font
partager leur joie et leur excitation.? Il y a m?me un
article qui explique clairement comment devenir
musulman.? La conversion ? l?islam a ?t? trait?e
sous divers angles et cette s?rie de trois articles parlera des bienfaits que l?on peut
retirer en devenant musulman(e).

Plusieurs bienfaits d?coulent d?une conversion ? l?islam et le premier ? ?tre ressenti,
par la personne qui vient de se convertir, est ce sentiment de qui?tude et de bien-?tre qui
d?coule du fait d?avoir enfin d?couvert la v?rit?.? ?tablir une relation pure et simple avec
Dieu est lib?rateur et exaltant et procure une profonde s?r?nit?.? Il y a bien s?r d?autres
bienfaits qui d?coulent d?une conversion ? l?islam et nous vous les pr?sentons ci-dessous.

1.     La conversion ? l?islam lib?re une personne de la servitude envers des
syst?mes et des modes de vie cr??s par les hommes.

L?islam lib?re l?esprit des superstitions et incertitudes de toutes sortes; il lib?re l??me
du p?ch? et de la corruption et lib?re la conscience de l?oppression et de la peur.? La
soumission ? la volont? de Dieu ne limite pas la libert?; au contraire, elle apporte une tr?s
grande libert? en affranchissant l?esprit des superstitions et croyances qui n?ont aucun
fondement, ce qui lui permet d??tre occup? par la v?rit? et le savoir.

Une fois qu?une personne a accept? l?islam, elle n?est plus esclave des modes, de la
consommation ? outrance et d?un syst?me mon?taire con?u pour subjuguer les foules.? ?
une ?chelle plus r?duite, mais non moins importante, l?islam lib?re une personne de
superstitions qui dirigent la vie de ceux qui ne se soumettent pas ? Dieu.? Le croyant sait
tr?s bien que la chance et le malheur n?existent pas.? Les bonnes choses de la vie comme
les mauvaises proviennent de Dieu.? Le proph?te Mohammed (que la paix et les
b?n?dictions de Dieu soient sur lui) a d?j? expliqu? que tout ce qui arrive au croyant est
bon pour lui. ?? S?il lui arrive une bonne chose, il en est reconnaissant et c?est une bonne
chose pour lui.? Et s?il subit une ?preuve, il se montre patient et c?est l? aussi une bonne
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chose pour lui. ?[1]
?

2. Une conversion ? l?islam permet ? une personne de vraiment ressentir l?amour
de Dieu.

La conversion ? l?islam permet ? une personne de ressentir l?amour de Dieu en basant
sa vie sur le guide qu?Il a r?v?l? ? l?humanit?, i.e. le Coran, et sur les enseignements du
proph?te Mohammed.? Quand Dieu a cr?? le monde, Il ne l?a pas abandonn? ? l?instabilit?
et ? l?ins?curit?.? Il a envoy? une corde, aux humains, une corde solide et stable.? Et en
s?agrippant fermement ? cette corde, n?importe quel ?tre humain peut devenir grand et
atteindre la paix ?ternelle.? Dans le Coran, Dieu s?exprime tr?s clairement ? ce sujet.? Il
faut toutefois souligner que l??tre humain poss?de un libre arbitre et qu?il est donc libre
de chercher ? plaire ? Dieu ou non.

?? Dis (aux gens, ? Mohammed) : ? Si vous aimez Dieu, suivez-moi;
Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos p?ch?s.? Dieu est
Pardonneur et Mis?ricordieux. ? (Coran 3:31)
? Et quiconque d?sire une religion autre que l?islam, elle ne sera
pas accept?e de lui et il sera, dans l?au-del?, du nombre des
perdants. ? (Coran 3:85)
? Nulle contrainte en religion.? La bonne voie est d?sormais
distincte de l?erreur.? Celui qui rejette les fausses divinit?s et croit
en Dieu a saisi l?anse la plus solide, qui ne se brisera jamais.? Dieu
entend tout,? et Il est Omniscient. ? (Coran 2:256)
 

3.? Un des bienfaits d?une conversion ? l?islam est que Dieu promet le Paradis
aux croyants.

Le Paradis, tel que d?crit dans maints versets du Coran, est un lieu de f?licit? ?ternelle
qui est promis aux croyants.? Dieu d?montre Sa mis?ricorde aux croyants en leur
accordant le Paradis.? Quiconque nie l?existence de Dieu, adore d?autres divinit?s
parall?lement ? Lui ou en dehors de Lui, pr?tend que Dieu a un fils ou une fille ou encore
des associ?s (auxiliaires) sera condamn? ? l?Enfer dans l?au-del?.? La personne qui se
convertit ? l?islam sera sauv?e du tourment de la tombe, des souffrances du Jour du
Jugement et de l?enfer ?ternel.

?? Ceux qui croient et accomplissent de bonnes ?uvres, Nous les
logerons, au Paradis,? dans des demeures ?lev?es au pied desquelles
couleront des ruisseaux, et o? ils demeureront ?ternellement.?
Quelle belle r?compense pour ceux qui auront travaill? dur, qui
auront pers?v?r? et plac? leur confiance en leur Seigneur! ? (Coran
29:58-9) 
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4.? Une conversion ? l?islam peut apporter bonheur, tranquillit? et paix int?rieure.

La tranquillit? d?esprit et la paix int?rieure sont inh?rentes ? l?islam.? Les mots islam,
musulman et salam (paix) d?coulent tous du mot-racine ? sa-la-ma ?, qui signifie paix,
protection et s?curit?.? Quand une personne se soumet ? la volont? de Dieu, elle ne peut
qu??prouver un sentiment de s?curit? et de paix.

Le bonheur parfait n?existe qu?au Paradis.? C?est ? cet endroit que l?on peut
retrouver la paix, la tranquillit? et la s?curit? absolues et ?tre lib?r? de toute crainte,
anxi?t? et douleur qui font partie de la condition humaine.? Il n?en demeure pas moins
que les r?gles de vie de l?islam peuvent nous permettre, ? nous, humains imparfaits, de
trouver un certain bonheur en ce monde.? La clef du bonheur, en ce monde comme dans
l?au-del?, est de constamment chercher ? plaire ? Dieu et de L?adorer de mani?re
exclusive.

Dans le prochain article, nous poursuivrons cette discussion sur les bienfaits d?une
conversion ? l?islam en parlant du pardon, de la mis?ricorde, des ?preuves et des
tribulations.
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