12373 - Il est proche de l’Islam
question

Je suis hindou, mais j’éprouve un fort penchant pour l’Islam. Votre site représente pour moi et pour
des millions de jeunes comme moi une miséricorde d’Allah. Je déclarerai prochainement mon
appartenance au monde musulman. J’espère que vous prierez pour moi aﬁn que je me convertisse
à l’Islam et j’espère que grâce à l’assistance d’Allah les louables eﬀorts que des gens comme vous
mènent se poursuivront.

la réponse favorite

Louange à Allah.
Nous vous remercions pour vos compliments et vous félicitons pour votre décision et prions
eﬀectivement pour qu’ Allah vous amène à cette religion tôt ou tard et nos disons : «Mon
Seigneur, guide vite votre serviteur dans le droit chemin et prescris pour lui une guidance rapide
vers la religion musulmane. Vous êtes certes l’Audient qui répond.
Souvenez-vous, ô homme perspicace et intelligent, que vous devez faire un pas pratique et que
celui qu’Allah a inscrit dans le groupe qui suit la voie droite, celui-là il lui est facilité de se
comporter en conséquence. Répondez à votre Maître et prononcez les deux attestations, pratiquez
le culte établi par l’Islam et souvenez-vous qu’il n’y a aucun intérêt à attendre encore car vous ne
savez pas quand arrivera le terme de votre vie. Peut être savez-vous que le retard de votre
conversion à l’Islam vous fait perdre une énorme récompense que vous auriez acquise si vous
aviez agi plus tôt et que toute prière ou jeûne ou rappel d’Allah ou entretien d’un lien de parenté
ou la lecture du Coran que vous auriez pu faire pendant le temps d’attente sont perdus pour vous.
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Avancez et n’hésitez pas, soyez ferme et n’attendez pas. Ne soyez pas terrorisé par la perspective
de changement de religion ni par la désapprobation de vos proches. Quiconque connaît la vérité,
doit consentir un sacriﬁce pour s’y attacher et persister.
Nous vous souhaitons de tous nos coeurs l’assistance divine, la bonne guidance et la persévérance
dans la vérité. Paix à celui qui suit la bonne voie.
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