21613 - Un chrétien qui se demande s’il peut se convertir à l’islam
question

Je vis en Suède. Je ne suis pas musulman mais je m’y intéresse beaucoup. Une personne comme
moi peut-elle devenir musulmane. J’ai l’impression que l’islam converge avec mes pensées. Je
voudrais en savoir davantage. Je regrette que mon anglais n’est pas correct car je ne maîtrise pas
cette langue.

la réponse favorite

Louange à Allah.
On vous souhaite la bienvenue à ce site en tant qu’hôte qui nous est vraiment cher . Nous vous
remercions pour l’intérêt que vous portez à l’islam qui constitue le seul moyen de vous aider avec
la permission d’Allah. Votre aﬃrmation selon la quelle l’islam converge avec vos pensées reﬂette
la qualité de vos pensées, notamment leur exactitude. Vous êtes doté d’un naturel sain apte à
recevoir la vérité et à l’accepter. Allah le Puissant et Majestueux dit: La nature dont Allah a doté
les gens
S’agissant de votre question visant à savoir s’il vous est possible de devenir musulman, la réponse
est surement oui. Dépêchez vous et n’hésitez pas. Nous vous souhaitons maintenant la bienvenue
en tant qu’auteur d’une question, et très bientôt en tant que frère en islam avec la permission
d’Allah.
Nous vous félicitions pour le nouveau commencement que constitue votre ouverture envers l’islam
et votre engagement à l’apprendre. Tout ce que vous avez à faire est de vous convertir à l’islam
en prononçant les deux professions de la foi. Ensuite, vous vous mettrez tout de suite àpratiquer
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l’islam. Vous trouverez des réponses intéressantes dans les questions qui portent les numéros
378703 ,6703,12273 Il nous plait de répondre à toute demande d explication de votre part et de
coopérer avec vous de manière à vous permettre de bien comprendre cette droite religion
Nous vous remercions une nouvelle fois Paix à celui qui suit la bonne voie
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