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Objectif
·

Connaitre l'importance d'étudier de manière systématique et de se concentrer sur
l'essentiel.

·

Apprendre à étudier la religion graduellement et à ne pas se sentir accablés.

·

Comprendre l'importance d'appliquer ce que l'on apprend au mieux de ses capacités.

·

·

Comprendre la raison pour laquelle il ne faut pas s'engager dans de longues
discussions et débats avec d'autres musulmans.
Apprendre à être humble en étudiant la religion.

Termes Arabes
·

Hadith - (pluriel - ahadith) une nouvelle ou une histoire. Dans l'Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actes du Prophète Muhammad et de ses compagnons.

·

Salât - le mot Arabe pour désigner une connexion directe entre le croyant et Allah.
Plus spécifiquement, dans l'Islam, il fait référence aux cinq prières quotidiennes
formelles et constitue la forme de culte la plus importante.

·

Sahabah - la forme plurielle de «Sahabi», qui se traduit par Compagnons. Un sahabi,
comme le mot est couramment utilisé aujourd'hui, est quelqu'un qui a accompagné le
Prophète Muhammad, a cru en lui et est mort musulman.

·

Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire Islamique. C'est le mois au cours
duquel il est prescrit de jeûner.

·

Zakah - l'aumône.

·

Ghusl - bain rituel.

·

Shahadah - Attestation de Foi.
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La leçon que vous allez lire et assimiler est
basée sur des années de réflexion et d'expérience.
Par conséquent, prenez-la au sérieux.
Premièrement, l'étude de la religion n'est pas
essentielle pour pratiquer la plupart des autres
religions, mais se convertir à l'Islam est un
engagement envers l'apprentissage tout au long de
la vie. Devenir musulman est aussi facile que de
réciter la shahadah (ou l'Attestation de Foi), mais la
pratique de l'Islam exige que chaque personne cherche à connaître sa religion. Une fois
qu'une personne se convertit à l'Islam, elle devient obligée d'apprendre comment adorer
Allah de la manière qu'Il désire. Être musulman, c'est continuer d'apprendre tout au long
de sa vie. Parmi les hadiths authentiques auxquels nous avons accès, nous constatons que
le Prophète Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège), a vigoureusement
souligné l'importance de l'étude de la religion.
«La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman».[1]
Deuxièmement, toute éducation est faite systématiquement, par étapes et suivant une
méthodologie. Prenons l'enseignement public comme exemple. Les matières essentielles
telles que les mathématiques et les sciences sont enseignées en petites quantités et
répétées au fil des années jusqu'à ce que l'étudiant soit prêt pour entrer à l'université.
Voici quelques étapes importantes à suivre durant votre étude de la religion Islamique
et durant votre vie:
1. Concentrez-vous sur l'essentiel. En tant que converti, l'accent doit être mis sur
l'apprentissage de la croyance Islamique ainsi que sur la prière. Le Coran a été révélé au
Prophète Muhammad pendant une période de 23 ans. Il a enseigné aux Sahabah à propos
d'Allah le Tout-Puissant pendant 13 ans avant qu'il ne commence à introduire un système
de règles concernant la nation Islamique. La connaissance d'Allah et la croyance en Lui
constituent le fondement même de l'Islam. Apprendre à prier et à en faire une habitude
prendra un certain temps et vous ne devez jamais perdre cet objectif. Par conséquent,
concentrez-vous particulièrement sur les points suivants:
·

En savoir plus sur les croyances Islamiques et ce qui les contredit.

·

Apprenez la salât, la prière en Arabe.

·

Apprenez la traduction des parties en Arabe [dans toutes les leçons].

·

Mémorisez de courts chapitres du Coran pour les réciter dans la salât.

·

Assurez-vous de prier la salât régulièrement à l'heure, peu importe où vous
êtes.

·

Appréciez la spiritualité de la salât pour qu'elle devienne une source de
réconfort pour vous.

·

Jeûner le Ramadan.
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·

Donner la zakah et faire l'aumône.

2. Ne vous sentez pas accablés. De nombreux nouveaux convertis éprouvent une
période d'excitation et d'énergie intense après s'être convertis à l'Islam, mais comme il y
a tant à apprendre, ils se sentent rapidement accablés. Pour en nommer quelques-uns
vous pouvez en apprendre davantage sur l'histoire musulmane, les sectes, les hadiths, le
Coran et ses explications, la langue Arabe, la culture et les peuples musulmans, la vie du
Prophète Muhammad et l'histoire des premiers musulmans, l'éthique et la théologie
Islamiques. Il existe de nombreuses vidéos, audios, sites Web et livres, qui sont soit bons
ou mauvais, soit courts ou longs, des traductions et des oeuvres originales qu'il est
presque impossible de suivre tout ce qui concerne l'Islam en langue française. Par
conséquent, vous devez suivre une méthodologie soigneusement planifiée, être sélectif
concernant ce que vous lisez et écoutez, et de manière générale, apprendre de façon
judicieuse cette foi merveilleuse.
Rappelez-vous que «Rien ne sert de courir, il faut partir à point». Vous n'êtes pas dans
une compétition, alors ne vous laissez pas emporter. Bien que vous deviez réajuster vos
priorités après vous être converti à l'Islam, vous ne devez vous sentir ni accablés ni
épuisés.
3. Appliquez ce que vous apprenez. L'apprentissage de l'Islam a rarement pour but
de collecter des informations. Apprenez ce qui vous permettra de devenir une meilleure
personne, un meilleur musulman, un meilleur parent et un meilleur enfant. Apprenez ce
que vous pouvez appliquer. Apprenez ce qui adoucira votre coeur. Apprenez ce qui vous
rapprochera d'Allah. Apprenez les bases de l'ablution, du ghusl, de la salât, du jeûne, de
la zakah et des autres actes essentielles pour un musulman. Cela ne veut pas dire que
vous ne devez pas en apprendre davantage sur l'histoire ou sur d'autres sujets qui
pourraient vous intéresser, mais peser l'importance d'un sujet en fonction de votre
capacité à le faire. Assister à des cours Islamiques, lire des livres et adopter différentes
pratiques culturelles ne vous serviront pas si vous avez une foi faible, si vous priez
rarement, si vous avez des difficultés à jeûner et si vous n'évitez pas les interdictions
majeures telles que la drogue, l'alcool et le pari. Vos moeurs doivent s'améliorer au fil de
l'apprentissage.
4. Évitez le débat. Les musulmans viennent de différentes origines, ils pratiquent
l'Islam différemment, ont des points de vue divergents et ont des priorités différentes. Ils
ont tendance à beaucoup débattre en ligne ou dans les mosquées à propos de certains
sujets, par exemple, comment déterminer le début et la fin du Ramadan, les détails de la
prière, la viande disponible dans les épiceries, le rôle et la place des femmes, la
participation politique, et autres. Évitez le débat. Cela durcit le coeur, cela ne fait pas de
vous une meilleure personne, et cela propage la haine et divise les musulmans.
5. Soyez humble. L'humilité est une qualité essentielle du musulman. L'un des
aspects de l'humilité est de ne pas mépriser les autres, en croyant qu'ils sont inférieurs à
vous. Le Prophète a dit: « N'entrera pas au Paradis celui qui a dans son coeur le poids
d'un atome d'orgueil ». Un des compagnons demanda ce qu'était l'arrogance et le
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prophète a dit : « [...] L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens ».
Abu Bakr as-Siddiq, homme de grande sagesse, compagnon proche de notre Prophète
Muhammad et premier calife, a déclaré: « Ne méprisez aucun musulman, car le moins
bien des musulmans est auprès d'Allah éminent ». Il arrive souvent qu'un nouveau
converti acquière beaucoup de connaissances en peu de temps et commence à mépriser
ceux qui sont nés musulmans, ceux qui ont peu de connaissances ou ceux qui sont des
musulmans faibles et pécheurs. Vous devez être humble et veiller à ne pas vous montrer
supérieur aux autres à tout moment! Votre humilité se voit dans la façon avec laquelle
vous traitez les autres, en particulier avec ceux qui, selon vous, ne vous traitent pas de la
meilleure façon possible.

Notes de bas de page:

[1] At-Tirmidhi
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