Se convertir à l’Islam
Avec la prononciation de ce témoignage :
« Achhadou anna Laa ilaaha illaa Allah, wa anna Mohamed
rasoulou Allah. »
(« Je témoigne qu’il n’y a pas de vrai dieu qu’Allah, et que
Mohamed est le Messager et d’Allah.) « , ou « Chahada », et
avec une conviction sincère, on entre dans le pli de l’Islam.
Tous les péchés antérieurs seront pardonnés, et l’on commence
une nouvelle vie de justice et de quiétude. Le Messager de
Dieu a dit à une personne dont le désir était d’accepter
l’Islam que ce Dieu pardonnerait tous ses péchés passés : « Ne
savez-vous pas qu’accepter l’Islam, pardonne tous les péchés
qui lui sont présentés ? » [Mouslim]
Dieu déclare : « La seule religion aux yeux de Dieu est
l’Islam. » [3:19] Dans un autre verset du Coran, Dieu déclare:
« Si quelqu’un désire une religion autre que l’Islam, jamais
il ne sera accepté de lui, et dans l’au-delà, il sera dans les
rangs de ceux qui ont perdu. » [3:85]
Dans un autre hadith, Mohamed, le Messager de Dieu, a dit: « Celui qui
témoigne qu’il n’y a personne d’autre digne d’être adoré que Dieu, Qui
n’a pas de partenaire, et que Mohamed est son esclave et prophète, et
que Jésus est l’esclave de Dieu, son prophète, et sa parole [1] qu’il
a donnée à Marie et un esprit créé de lui, et que le paradis est vrai,
et que l’enfer est vrai, Dieu l’admettra finalement au paradis, selon
ses actes. » [Al-Boukhari]
La première partie du témoignage consiste en la vérité la plus
importante que Dieu a révélée à l’humanité : qu’il n’y a rien de divin
ou de digne d’adoration que Dieu Tout-Puissant. Dieu dit dans le
Coran: « Nous n’avons pas envoyé le Messager devant vous sans lui
révéler: » nul n’a le droit d’être adoré si ce n’est moi, donc adorezMoi. « » [21:25]

Je veux devenir musulman
Si vous devenez convaincu que l’Islam est le bon mode de vie,
et que vous avez décidé d’embrasser cette religion, alors,
contactez l’imam de la mosquée par téléphone au 06 75 37 03 99
ou envoyez-le un mail.
Note importante :
Il est recommandé pour cette occasion très spéciale de laver
l’ensemble de votre corps avec l’intention d’embrasser l’Islam. Merci
également d’apporter une pièce d’identité (passeport, permis de
conduire, etc) avec vous à des fins de vérification. Dès votre arrivée
à la mosquée, l’Imam de service vous pose habituellement quelques
questions pour assurer votre pleine conviction et il vous informera
également de certains principes fondamentaux de l’Islam. Il est
important de noter que ce n’est pas une contrainte en religion, ce qui
signifie que personne ne peut vous forcer à changer de religion ou à
vous convertir à l’Islam. Cela doit être votre propre décision
indépendante.

