861 - Elle veut se convertir à l&#8217;Islam, mais elle est isolée dans son
pays.
question
Je voudrais en connaître davantage à propos de la conversion à l’Islam car je vis dans un district
où il n’y a ni musulmans, ni mosquées, ni groupes d’études ni rien... Quelle est la meilleure
approche pour commencer l’apprentissage ? Que convient-il de faire ?
la réponse favorite

Louange à Allah
Chère auteur de la question,
Puisque vous savez que l’Islam est la vraie religion et la voie droite, vous devez vous empresser à
vous y convertir et à commencer la pratique des prescriptions islamiques comme la prière et les
autres... Votre désir d’apprendre l’Islam est une bonne chose pour laquelle on vous remercie. Vous
vous plaignez de l’absence d’un milieu propice, d’un environnement social approprié. Ceci
constitue un problème. Vous arriverez à le résoudre, s’il plaît à Allah. Vous avez à votre disposition
un certain nombre de pages islamiques sur le réseau internet, et vous pouvez à travers elles
obtenir davantage de connaissances et d’avantages. Vous pouvez également entrer en
correspondances avec des institutions et des maisons islamiques d’édition pour vous procurer
certains livres utiles sur l’Islam. Il se peut qu’un centre islamique se trouve dans votre ville ou
dans une ville voisine. Si tel est le cas, allez-y au moins une fois par mois pour faire la
connaissance de vos soeurs en Islam et échanger de bonnes recommandations avec elles... Peutêtre pouvez-vous utiliser internet pour chercher des adresses de centres islamiques au niveau de
chaque ville ou département.
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Si vous pouvez aller vous installer dans un pays où existe une communauté musulmane ou un
centre islamique qui fonctionne selon une bonne méthode, c’est une bonne chose. En tout état de
cause, à supposer même que vous ne trouviez pas un seul musulman, cela ne devrait pas vous
empêcher de persévérer dans l’Islam. Votre lien avec le Maître est permanent. Vous L’adorerez,
L’entretiendrez et Lui demanderez la bonne direction et le raﬀermissement. À travers
l’accomplissement de la prière, vous vous sentirez plus proche de Lui et obtiendrez de Sa part une
protection qui vous permet de vous passer de tout autre et eﬀace votre sentiment d’isolement né
de l’absence de rencontres avec vos soeurs en la foi religieuse.
Certains des Compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) convertis au début de
l’Islam restèrent isolés au sein de leurs tribus où chacun d’eux adorait Allah chez lui. Quand le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) immigra à Médine, ils allèrent l’y rejoindre pour
l’aider à mettre sur pied l’État de l’Islam.
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