196145 - Comment appeler (à l'islam) quelqu'un qui veut se convertir au
christianisme?
question
J'ai une amie dont le père est musulman et la mère chrétienne. Le premier est séparé de la
seconde et la ﬁlle veut adopter la religion de sa mère.. Comment l'amener à retourner à l'islam?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Louanges à Allah
Peut-être l'une des plus diﬃciles questions posées par les gens à travers notre site consiste dans
les propos de l'auteur de la présente question: Comment ramener mon amie à l'islam? C'est parce
que les cœurs des ﬁdèles serviteurs se trouvent entre les mains du Clément. Seul celui-ci, le
Transcendant , le Très haut, possède les clés des cœurs. Quant à nous, notre ardent désir de
sauver tous les humains de l'abîme dont on se précipite en reniant l'islam, nous compatissons
avec l'auteur de la question. Nous espérons qu'Allah lui éclairera la poitrine et la langue de
manière à lui inspirerdes mots sincères de vérité, aptes à raﬀermir son amie dans l'islam.
Nous lui disons que quelque soient les mots que nous pourrions écrire et les conseils que nous
pourrions lui prodiguer, dussions nous faire tout notre possible, le chemin vers le succès, la voie
sure pour aider votre amie à se cramponner à l'islam passe par laprofonde sincérité du conseil que
vous lui donnerez, votre compassion envers elle, l'aﬀection amoureuse dont vous témoignerez à
son égard, des mots sincères pouvant ébranler son essence et ressusciter dans son cœur les
traces de sa foi et une vraie invocation pour qu'Allah la sauve. Cela ne peut se réaliser que si on a
un cœur pur remplide sentiments débordants envers l'amie. C'est seul dans ce cas, qu'elle

1/3

s'arrêtera pour réﬂéchir et examiner son cas et étudier les vraies causes qui la poussent à
s'apostasier pour devenir chrétienne. Si elle le fait, nous ne doutons point qu'elle décidera de
rester musulmane et repoussera le grand danger que son âme lui embellit. Pendant ce temps,
veillez à entretenir un dialogue avec elle et lui inspirerdes interrogations à propos de la réalité de
ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle n'aurait pas trouver en islam et ce qu'elle croit pouvoir trouver
dans le christianisme?!
Nous voudrions que vous vous focaliserezsur deux importantes bases:
La première consiste dans l'importance de la foi en l'unicité absolue d'Allah Très haut qui constitue
le fondement de l'islam et des messages de tous les prophètes, qui est l'objet de l'ordre qu'Allah a
donné à Son prophète de s'adresser aux gens du Livre en ces termes: Dis: Ô gens du Livre, venez
à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et
que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent
le dos, dites: Soyez témoins que nous, nous sommes soumis Ô gens du Livre, pourquoi disputezvous au sujet d'Abraham, alors que la Thora et l'Evangile ne sont descendus qu'après lui? Ne
raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez
connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or
Allah sait, tandis que vous ne savez pas Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement
soumis à Allah (Musulman). Et il n'était point du nombre des Associateurs.. Certes les hommes les
plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète ci, et ceux
qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous
égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du Livre, pourquoi
ne croyez vous pas aux versets d'Allah (le Coran), cependant que vous en êtes témoins? Ô gens
du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité?. »
(Coran,3;64-71).
Deuxièmement,croire à tous les messagers, les aimer, s'allier avec eux et reconnaître leur rang. Si
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l'intéressée réﬂéchissait bien, elle saisirait que l'islam est la seule religion qui appelle à croire à
tous les messagers et prophètes et parachève leurs législations et prédications. Si au jour de
laRésurrection on invitait à en entrer au paradis tous ceux qui avaient cru à tous les prophètes, les
musulmans seraient les premiers à entrer. Quant aux adeptes desautres religions , ils n'ont pas
cru en Muhammad. Ils sont comme ceux qui ont cru en Moise mais n'ont pas cru en Jésus (Paix sur
eux). Ces derniers s'exposeront alorsà un grand danger auprès d'Allah, le Transcendant et Très
haut. A ce propos, Allah le Puissant et Majestueux dit: « Le Messager a cru en ce qu'on a fait
descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses
anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): Nous ne faisons aucune distinction entre Ses
messagers. Et ils ont dit: Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est
à Toi que sera le retour. (Coran,2:285).
Al-Bokhari (3442) et Mouslim (2365) ont rapporté qu'Abou Hourayrah que le Messager d'Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Je suis le plus proche des gens à Jésus ﬁls de Marie icibas comme dans l'au-delà. Les prophètes sont des frères consanguins; ils viennent de mères
diﬀérentes mais leur religion est unique.
Nous avons passé en revue tout ce qui est déjà publié dans notre site aux chapitres traitant de
l'appel aux non musulmans et tout ce qui concerne le raﬀermissement des musulmans et avons
trouvé une bonne collection de fatwas et de sujets pouvant vous être utiles et vous aider dans
l'appel que vous adressez à votre amie. Notre trouvaille renferme encore d'importantes sources de
référence relatives à ce domaine. Ces réponses sont publiées sous les numéros:
219,2690,7182,10469,12615,12628,12637,14418,154022,182059 et 182799. Retenez en ce qui
est adapté au cas de votre amie et veillez à couronner le tout par des prières sincères à son insu.
Demandez à Allah le puissant et Majestueux de la guider vers le chemin droit. La prière est une
arme dont peu de gens saisissent l'importance.
Allah le sait mieux.
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