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ll en est qui sont imperméables à I'lslam. Pourquoi donc?

Prr mécrérnce?
@se
limiter à rrne absence de
conuictions religieuses,
elle serait tolÉrahle, mais
cornme elle témoigne d'un
inespcct total à l'Égard des
religionr, elle ne demande
qu'à Êre dênoncÉe et com-
battue avec vÉhÉmence.

Par insoucirnce?
L'insgudânce, t'est le fait
de ne se prÉocarper de rien,
qui n'ait une con5Équence
immÉdiate, tout à fait à l'ins-
tar de5 animau qui se can-
tentent de manger, de boire,
de dormir, etc... Ët nr sB
pû5Ênt ausune question
d' ordre c s chatalogique.

Prr ignorance?
@dÉfautde
vÉritable insruction Elle est
rurtout entrrtenue par des
tiers malintentionnÉs {les isur-
nalistes et les politiciens, Fil
exemple) qui prennent un mar
lin phisir à induire en errur
ler petits esprits inoapables de
penser par eux-même.

Par péslisence?
La nÉgligence est un laisser-
aller mstivÉ parfois par la pa-
resse mais ie plus sourrent par
la peu: on redoute de mette
en pratiquË ce quB l'on admet
thÉoriquement par crainte de
I'inconnq du changament et
des rÉactions de I'entourage
{famille, amis, voisins, etc...}.

Quant aux motifs?
L',imÉr$t?
Malheureusement, les conversions à
I'lslam ne sont par touiours sincÈres
ma* parlois exclusivement dictÉes par
fintÉrÊt matÉriel Entre ûuEË5 motiva-
tions de cer conversions d'intÉrêt
le rnariage,les Études, t'emplol I'rscro-
querie, I'espionnage.

Irg mariage ente une MusulmanÊ st un
nsn-Musulman Ë st stirtËment prohib É
par I'lslam {Coran: 6t}/10}; indubitable-
ment le non-Musulrnan s'emploier4
ouvertement 0u insidieusement, à dÉ-
tcurner sâ compagne et sss enfants
d une sroyance qu't ne partage pas ou
pûur le msins à tempérer leur pratique
rituelle. Poru contsurner cet interdit

le subterfiue le rlus fré- à ce derniÊr uns aide rnatÉri

ll en est qui ont opté pour I'lslam.
selon le didionnagË. la æ&rers*rin est fa#. {ffirérer àwe teligian au
le dtangamefidopiniande ænduileoffie dÉfini[on Élàntplus que $uc-
cinde, nous nou$ dsquerons àen propo$er une plus complÈte: Iaænvel-
sian esl f impulsian qai poussr. un ildiaidu à ffifrer ww ffiiûe el un urffi-
pffiewerd {anciÈrffired {#ére,fls pow se ætilonnæærndædes de Ia
religion â la4uelle ll awlantairemar.i. dâcidé de sausuire.

quÊmment utilisÉ a csnsistê à simuler une
conversion à I'lrlam et à berner ainsi la
funre belle famille avÊc un eertificat
d' I slam acquis malhonnÊtemenl

Psur effectuer des Études gobtenir gg
contat llgEfvail danr certains pays dits
rnusulrnani, w certificat d'lslam sst par-
fois exigÉ. Même scenarin que prÉcêdem-
mentFûur Ëxtorqurr Ie pravidentiel certifi-
cat afin de le produire à ceru qui ne 5'em-
banassent d'ailleurs guère à contrôler
I'adéquation du donrment par rappon à la
rÉalitÉ physique.

Quel Musulmarl attendri par le r<chârmep
inÉ sirtible du nsuveau conuerti, refus erait

gggg.Aider unfrère en diffisultê estun
devoû mais unÊ conversion ne doit en
aunn cas servir de prÉter*e à quicon-
que pour i'adonnsr aux abus de con-
fiance et âu parasitisme. Les génÉrerr:r
frères qui sontsollicitÉs doiuent, Ën 5u5
de lerl compûrtement charitable, tout
metûe en rÊuwe FruT faire compren-
dre qu'Êre Musulman ne dsit en aucun
ms deuenir une sinÉrure.

Mentionnons encorele nas de rdaupesr
qui infiluent pufoir la CommunautÉ
Musulmane, sn France ou ailleurs,
dans le but d'g5gigpeg3" espÉrant dÉ-
csuvrir d'Èventuelles exactions Four Ën
informer, en l'êchange d'avantages di-
vers ûu d'espàces scrunntes et rrÉbu-
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chantes,la preste oulet services de pays. ponrteûoutier les faditianl,
renseignement nationau ou Éuan-
gerl. Pas de quoi s'inquiÉter, quand
tn n'arien à se reprocher. Quand on
5e cûmpûrta convanablemenq en
csnformité auec les enseignements
islarniques, 0n n'a ausnne raison de
redouter quelque "mammifère" que
ce soit qu'ilait csuleurlocale ûunrn

Tsus les cas prÉcitÉs Étant malgrÉ
t0ut margrnau:r et exceptionnels, il
n'eEt pas souhaitable que la :u:pi-
cion prenne le pas surl'acnreil bien-
veillant de s candidats à la conuersion
D'autant plus qu'il ya de bonnes rai-
s0n5 d'e:pérer que le contast avec le
milieu musulman fasse en fin de
crmpte prendre conscience à cer-
tains imposteurs de la iustesse aué-
rÉe de la mutation qu'ils ont opÉrée
de mauvaite fol En ce qui concerne
les aufies, en fin de parcourb, ils ne
saurâient ûppossr à DIEU {EleuÉ
soit If quelque Êxfirse que ce soit à
leur fourberie.

Toutau moins powait-on exiger {?},
au moment de la dÉliwance d'un
certificat de csnversio4 un têmoi-
gnage de deu,r Mu:ulmans respon-
sables recrnmandant personnelle-
ment le demandeur Êt non unique-
ment de deux Musulmanr attestânt
I'avsir nr dÉclarsr sâ conversion ce
iour-là Mais DIEU seul est Sauantl

Folhlore?
EæïififrFpendance de I'Alg Érie,
certains rapatriés, qu'on appelle fa-
milièrement rçieds noirsn ont res-
senti rruellsrnent la nostalgie du

l'ambiance chaleureuse et fraternelle du mi-
lieu arabo-musulmarl certains d' ense-eux ont
dÈcidÉ, prur s'intÉgrer, de ie conuertir à
I'l slarn Dans le mÊma esprit, des françai5 pai-
sionnÉr d'arabisme, amateurs de musique
arabe {tel un cÉlèbre chorÉgraphe} ont fait de
mÊme. Ces csnversions restent la plupart du
tÊmp5 a55ez thÉoriques mais, c0mme ceux qui
Ies effestuent 50nt bien spnpathiques, 0n ne
peut que les Ëncourager à persÉvÊrer dans la
voie qu'ils ont dÉlib ÉrÉment clrsisie et le s aider
à comprendre le sens etles conrÉquenceE de
leur engagÊmenl

Prrticulrrisme?
PaE de cnmparaisnn avec ce qui a prricÉdÉ
pûur les conuersions qui uont suiwe st qui ne
sontpartinrlièreg que danr le sens où eller ne
sont pa5 à la portée ûu au goùt de tûu5.

JAMAAT A,T-TABLIGH dont les membres
parc0urent courageusement le monde, avtc
leurs prûpres moyen5, prw rarnener les âmes
ÉgarÉes dans le drsit chemin remporte indir-
mtablement le tableau d'hsnneur de I'acnvitÉ
mis sionnaire. In sistant sur quelque s princip e s
ntdimentaire s, limité s s elsn certains, mais qui
ont quandmême faitleurs prÊuves dans la res-
tauration et lareuivificatisn de I'activitÉ islami-
que, cettÊ 0rganisation de base a ru tansiter
dans sss rangs quelques dizaines de csnuertis
qui se ront ensuite, pour la plupa4 reclassÉs
dans d'auEes sesteurs de I'actiuité islamique.

Le Soufisme est, de nos iours, incontestable-
ment I' option islamique la plus pris é e et ia plu:
l ous mite par le s Françars convertis. Une spiri-
tualitÉ exacerbÉe est non reulement lnuable
mais des plus recsmmandables- NÉanmoins,
combierl parmiles ieunes recrues,50nt suffi-
samment instuits sur les principes de leur
religion et alors rÉ ellement capabie E de dis cer-
ner entre LA spirituatité par excellence dontils
s ont as 5 oiff É E et le s ens eignements diuagatoi-
res de charlatarrs qui s'anogent le tite de
chcilch et âbusent de la crÉdulitÉ del nÉophi-
tes.

La lÉuslution iranienne 4 à l'orÉe des annÉes
80, anûÉ fattention internationale sw la volon-
té, le courage et la capacité de ce peuple à
r'auto-déterminer face à une oppressisn im-
périaliste. ce mûuuement populaire inrpirÉ
par I'l:lama incitÉ de ieunes occidentarr.r à se
conuertû- C eru-ci ant parf ri s Ét É Ébloui s, drxa-
blement 0u nor! parl'activisme chiite qui a 5q
malgré tCIut, csmpte tenu de la lÉttrargie des
sr.mnites, se dÉmarquer et faire ta diffÉrence.

Four terminer EËtte sârie, 0n ne pÊut
que déplorer I'explsitatisn malhsnnÊte
des norlveaux uenus à I'lslam par des
gclurcus indgnifiants qui les embriga-
dent dans des sectes marginales voûe
ex,trÉmist.e s auxquelle r, profitant de leu
mècsnnflissance et de lew innosençÊ,
ils les contaitlgnent defaire allÉgeance.

Rrison?
Les conversions fationnelles rÉsultenq
quant à elles, essentiellÊment de la re-
cherche s cientifique, philo s ophique (re-
cherche de rÉponser auxgrandes ques-
tirrns vitales: origine, existence, subsis-
tance et deveû de l'homme), nrlturelle
{orientalisme} ou urlftelle {étude com-
paranve des religions). Ëes conversions
snnt I'aboutissement de rÉflexions et
d'Études approf ondie s dsnt dÉ coute une
argumentation inÉfutable. ReF0 sant 5ur
des évidences, elles dewaient ête, par
définitio4 inÉbranlables Ër sincÈres.
Est-ce tauiows le cas?

En guise de conclusion--

PrÉeisons quË rien n'est iamais acquit.
D'une part' ff e5 actes ne valeat que
par les iatentisaslp somme le men-
tionne la t'ômeuse parole (Hadith) rlu
Frophèta (Paix et$alut de DIEU ssient
sur lui) uitÉe par Al-Eukhary, Muslinq
Êtc... D'auEe parq et end'aute5 tÊrmes,
les nôres, lesquels srnt beaucoup
msins éloquents convËnons-erl " il n'yâ
pas de Faradis pour les fainÉantl'-

Attendon f,onc aux ccnuersions
malbonnôtes ou qui r'émoussËnt et
tournent à la pratique bourgeoise
où ne subsiste de I'klam que le dê-
corum, uoire uniquement lÊ dÉcor-

L'lnder n'a Fas de prixde usnb. ll uous
sst sffert gratuitement, Eràce eux
ofrandes volontaireE uersées Far seg
toncePteurs el lgs lemeurs conuaincug
de fintôrÊt de sa publieetion.
Nous acceptonS auÊc reconnaissân[e $ûtrg
concours financier et uote participation
dÉsintéressÉe à sa diilr.lsion.


