2585 - Il veut se convertir à l&#8217;Islam, mais certains lui conseillent de
patienter.
question
J’ai passé les mois écoulés dans la recherche pour étudier la religion musulmane. J’ai commencé à
lire le Coran ces derniers temps. Je sens en moi que je suis disposé à prononcer les deux
attestations, mais certains de mes amis musulmans ne le croient pas. Loin de là, ils me mettent en
garde contre la prise hâtive d’une décision aussi importante. Cependant, je sens que je suis prêt
pour cela. Pouvez-vous me donner un conseil à propos de ce que j’ai à faire pour pouvoir déclarer
ma conversion à l’Islam et mon attestation qu’Allah est l’Unique dieu, le Maître de l’univers ? Cela
dit, je n’ai jamais pris une décision précipitée dans ma vie. Merci.
la réponse favorite

Louange à Allah.
Cher auteur de la question ,
Meilleures salutations
Sachez que nous ne pouvons pas dissimuler joie que nous avons éprouvé à la lecture de votre
question puisqù elle traduit votre disponibilité à entrer en Islam.
Quant au conseil que certains vous ont donné de patienter et d’attendre, il est assez étrange.
Peut-être craignent-ils que vous vous apostasiez et retourniez à la mécréance après avoir
embrassé l’Islam.
Cher auteur de la question,
La mort ne peut-elle pas survenir à n’importe quel moment ? Si la réponse est aﬃrmative, ne
voyez-vous pas qu’il vaut mieux vous convertir très vite aﬁn que, si vous arriviez au terme de
votre vie, vous rencontriez Allah attaché à Sa religion, l’Islam qui est le seule religion qu’Il a agréé.

1/2

La meilleure manifestation du bien est la plus rapide.
Par ailleurs, vous avez lu (des livres) sur l’Islam et avez lu le Coran pendant un bon moment.
Dépêchez-vous et ne vous privez pas de la récompense que vous pouvez avoir grâce à une
conversion hâtive à l’Islam. Nous demandons à Allah de vous aider, de faciliter vos aﬀaires et de
vous disposer à accueillir la vérité et à vous y cramponner. Allah est celui qui assiste.
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