5421 - Un chrétien qui s’intéresse à l’Islam
question

je ne sais pas si vous êtes en mesure de m’aider. Je suis actuellement entrain d’étudier l’Islam à
l’école et je suis devenu très intéressé à cette religion. Je ne sais pas si vous pouvez m’écrire par
courrier électronique pour m’expliquer vos idées concernant cette religion et m’expliquez les
raisons qui, selon vous, justiﬁent la conversion à l’Islam. Je sais que vous avez beaucoup de
questions vous venant de la part des musulmans. Cependant je serai très heureux si vous proﬁtiez
d’un moment (de liberté) pour m’écrire par courrier électronique.

la réponse favorite

Louange à Allah
Nous vous remercions pour votre gentil message. Votre demande est acceptée et nous y
répondrons avec un grand plaisir. Il nous plaît surtout de constater l’attrait que l’Islam exerce sur
vous et l’intérêt que vous lui portez.
Si vous faisiez une comparaison entre l’Islam et d’autres croyances, vous découvrirez clairement
la supériorité de cette religion aux autres, son caractère global et précis, la façon dont il traite (les
aﬀaires), la véracité de ses informations et la justesse des dispositions qu’il renferme (nous
espérons qu’on se réfèrera aux questions 219, 32143). Cette supériorité à elle seule suﬃt pour
justiﬁer la conversion à cette religion. Comment si l’on y ajoute le fait que cette religion abroge
toutes les religions et qu’Allah n’agrée de Ses serviteurs qu’elle d’après ce que le Puissant et
Majestueux dit dans le dernier livre révélé aux hommes : Et quiconque désire une religion autre
que l' Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l' au-delà parmi les perdants. (Coran, 3 : 85).
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Pour davantage d’informations sur ce sujet, nous espérons qu’on se référera aux questions : 4548,
4524, 6389, 2585 et 4319.
Vous êtes le bienvenu à tout moment pour poser des questions, apprendre ou explorer ce site.
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