1.

: Je suis né en 1963 à Bruxelles, la capitale de la
Belgique. Mes ancêtres sont d'origine modeste, principalement des
travailleurs de l'industrie textile de la région de Flandre orientale. Comme
la majorité des Belges à l'époque, ils étaient catholiques, et donc j'ai été
baptisé catholique romain quand j'étais bébé. Au cours du XXe siècle et du
XXIe siècle, la religion ne joue plus de rôle dans la vie de la plupart des gens
en Belgique et en Europe occidentale. Et maintenant je vis dans un pays, la
France, qui valorise la laïcité à tel point qu'on peut dire que c'est devenu la
religion d'État et va à l'encontre de la liberté individuelle de s'identifier
dans l'espace public avec une certaine conviction si ce serait chrétien,
Islamique ou autre chose.

2. Dans les années 1970, les témoins de Jéhovah ont appelé à notre porte et
ma mère non religieuse a accepté leur proposition d'étudier la Bible avec
eux. Peu de temps après avoir commencé à étudier la Bible et les
publications des témoins de Jéhovah, j'ai également commencé à étudier
la Bible avec eux. À l'âge de 13 ans, j'ai été baptisé comme l'un des témoins
de Jéhovah dans la ville d'Alost lors d'une convention locale.
3. Je suis rapidement devenu colporteur de la Watchtower (Tour de Garde)
ou de leur interprétation de la Bible. La Watchtower est une organisation
religieuse qui a son siège aux États-Unis d'Amérique - Brooklyn NY. La
doctrine des Témoins de Jéhovah est enracinée dans les Adventistes, qui
mettent l'accent sur le retour ou la venue de Jésus-Christ. Lorsque les
témoins de Jéhovah étaient encore appelés les Étudiants de la Bible, leur
chef et fondateur était Charles Taze Russel, le fils d'un tailleur.
4. J'étais membre d'une congrégation locale nommée Tomberg à
Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) et en tant que jeune, j'ai rapidement
reçu des privilèges ou des tâches telles que manipuler le microphone
pendant les réunions et répondre aux discussions lors des réunions
hebdomadaires. J'ai aussi aidé au comptoir à stribuer des livres et des
magazines. À 21 ans, je me suis marié avec un témoin de Jéhovah, comme
cela est prescrit. Nous avons commencé en couple dans le service pionnier.
Il s'agit d'un engagement volontaire pour au moins un an 1000 heures de
prédication. Avec ma femme, nous avons également visité l'école
pionnière, une formation intensive de deux semaines pour les pionniers.
J'étais aussi un serviteur ministériel - «serviteur ministériel» fait référence à
celui qui sert comme assistant du corps d’aînés dans la congrégation. Il

doit respecter les normes bibliques pour se qualifier pour ce privilège de
service.
5. En 1996, je suis devenu aîné * dans notre congrégation locale, j'avais 33 ans.
On s'attendait à ce qu'un aîné puisse donner des sermons publics dans sa
propre congrégation et dans d'autres congrégations du pays. La tâche
d'un aîné existe qu'il contrôle les membres de la congrégation s'ils suivent
les règles imposées par la Watch Tower Society basé sur leur
interprétation de la Bible. Si une personne ne respecte pas les règles, elle
peut recevoir une réprimande publique et perdre ses privilèges ou être
exclue. En tant qu'aîné, j'ai accompli plusieurs tâches telles que le
surveillant de service ou celui qui dirige le travail de prédication dans la
congrégation. Aussi, surveillant de la Watchtower, il s'agit de la discussion
hebdomadaire d'un article avec une question et une réponse du magazine
officiel de la Watch Tower Society. Ont également participé à des comités
judiciaires pour juger les personnes qui avaient commis des péchés - si vous
voulez un tribunal religieux. (* Aîné: un homme d'âge mûr, mais dans les
Écritures, celui qui occupe principalement une position d'autorité et de
responsabilité dans une communauté ou une nation. Le mot est également
utilisé des créatures célestes dans le livre de l'Apocalypse. Le mot grec
pré · Sbyʹte · ros est traduit par "aîné" quand il se réfère aux responsables
de la direction de la congrégation. - Citation: Glossaire jw.org)
6. D'autres projets auxquels j'ai participé consistaient à construire un
complexe multilingue (Salle du Royaume). Mon travail a été la
coordination entre les différentes congrégations impliquées dans ce projet
de construction (néerlandais, français, allemand, italien et turc). C'est moi
aussi qui ai rédigé les rapports de l'association qui gérait ce bâtiment.

7. J'ai également eu l'occasion de servir en tant qu'aîné dans une
congrégation germanophone à Bruxelles pendant 6 mois. J'ai également
dirigé pendant des années les travaux de jardinage du centre de
conférence des témoins de Jéhovah de Bornem (Belgique) auxquelles
étaient invités des témoins de Jéhovah volontaires de toute la Flandre.
Tout cela vous donne une idée de la force avec laquelle j'ai été associé ou
impliqué avec les témoins de Jéhovah.
8. Mais comment se fait-il que j'ai quitté les témoins de Jéhovah et que je sois
maintenant musulman?

9. Un jour, l'un des témoins de Jéhovah que j'avais fait étudier la Bible et qui
était déjà membre de la congrégation a trouvé sur Internet un livre écrit
par un ancien chef des témoins de Jéhovah, Raymond Franz.

10. Raymond Franz s'est rendu compte que le travail des témoins de
l'Organisation de Jéhovah n'était pas toujours conforme à ce que la Bible
enseigne et sa conscience l'a forcé à se retirer de son rôle de chef de file en
tant que membre de l'organe directeur de la Watchtower. Son intention
n'était pas de partir mais d'avoir un profil bas, mais ses co-directeurs ont
insisté sur son exclusion en raison de l'apostasie.

11. Au début, j'ai pris son livre pour des mensonges, mais en lisant à moitié et
en essayant de réfuter ce qu'il a écrit, je suis arrivé à la conclusion
troublante qu'il était honnête et bon et voulait le meilleur pour
l'Organisation des témoins de Jéhovah. Chaque ex-témoin de Jéhovah qui
lit ceci sait ce que je ressentais alors. Triché! J'ai fait sacrifier toute ma
jeunesse pour «La vérité», comme les témoins de Jéhovah appellent leur
organisation. Mais ce n'était pas la vérité, mais une organisation humaine,
une machine bien huilée. En termes d'organisation, il n'y a pas de groupe
que je connaisse si bien organisé, mais ce n'est pas en soi un signe de
vérité. Les témoins de Jéhovah sont très fiers de pouvoir construire une
nouvelle salle du royaume (préfabriquée) en un week-end! Mais les
mormons font de même.

12. Après avoir lu ce livre intitulé «Crise de conscience», j'avais maintenant
mon propre conflit de conscience. Je ne pouvais pas garder ça pour moi et
je voulais savoir si je devenais fou. J'ai demandé à ma femme, quels que
soient mes commentaires, de lire le livre et de me dire ce qu'elle en pensait.
Le résultat était le même, elle était malade avec la pensée que nous étions
trompés tout ce temps et que d'autres étaient induits en erreur. Ma
femme a partagé ce qu'elle savait avec un autre témoin de Jéhovah, sa
meilleure amie, et elle à son tour avec son mari, qui était aussi un aîné et
camarade de notre congrégation. Nous avons également commandé son
deuxième livre, «À la recherche de la liberté chrétienne», qui est également
très instructif.

13. Nous avons décidé de quitter cette organisation et avons écrit une lettre
que nous nous retirons. Tout cela a eu un impact majeur sur nos vies. Ma
mère était témoin de Jéhovah et les parents de ma femme aussi. Tous nos
amis étaient des témoins de Jéhovah, parce que vous êtes censé ne pas

avoir d'amis qui ne sont pas des témoins de Jéhovah. Mais j'ai également
travaillé dans une entreprise dont le patron était un témoin de Jéhovah,
ainsi que de nombreux travailleurs. Vous pouvez imaginer que
l'atmosphère était très tendue, en tant qu'apostat au milieu d'eux,
comment pourraient-ils y faire face. Enfin, j'ai démissionné de mon travail.

14. Comme Raymond Franz, nous savions que l'organisation des témoins de
Jéhovah est très élitiste et que d'autres groupes qui prétendent être
chrétiens sont rejetés comme de faux chrétiens. Que faire maintenant?
Notre vue était plus large et grâce à Internet, nous avons trouvé des
chrétiens dans notre région avec lesquels nous avons pris contact. Cela
s'est avéré être des gens sincères avec un grand amour pour Dieu et Jésus
(que la paix soit sur lui). Pourtant, il y avait quelque chose que nous
n'aimions pas et qui adhérait à la Trinité. Nous étions convaincus que la
doctrine de la Trinité n'est pas chrétienne. Les témoins de Jéhovah n'ont
pas tort sur tous les points de leur doctrine, et nous ne pouvions pas
rejeter ce qui était correct. Nous devons rester honnêtes avec nous-mêmes
et avec Dieu. Pas tant de chrétiens que nous rencontrons sont activement
préoccupés par la Trinité, mais dans leurs chansons, cela est toujours sous
une forme présente, et nous ne pouvions pas avec notre cœur chanter ces
chansons.

15. Parce que nous ne pouvions pas prospérer dans ces églises pentecôtistes
et autres, nous avons commencé une “église de maison”. Les églises de
maison étaient quelque chose de nouveau et venaient d'Amérique en
Europe. Indépendamment de toute église institutionnelle, nous étions
libres en tant que chrétiens et baptisés à nouveau par un ami chrétien
néerlandais Timo K. avec un arrière-plan pentecôtiste. Nous étions
découragés parce que nous ne grandissons pas. Nous ne nous sommes
jamais demandé s'il ne valait pas mieux rester en tant que témoins de
Jéhovah, car il était impossible après avoir pris connaissance du
fonctionnement de l'organe directeur et des questions théologiques de
rester en tant que témoins de Jéhovah.

16. Dès lors, ma quête de la vraie «vérité» a commencé. Ma femme et nos amis
qui avaient également quitté les Témoins de Jéhovah sont venus dans une
léthargie spirituelle, mais j'avais encore faim. J'ai commencé à lire
beaucoup.

17. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible à l'adolescence, j'ai été attiré par le
judaïsme. Puisque les témoins de Jéhovah acceptent la Bible entière, y
compris la partie juive (l’Ancien Testament), et fondent leurs règles sur ces
principes, tous les témoins de Jéhovah ont une connaissance de base de la
foi juive. Un exemple: pour un Témoin de Jéhovah, il est interdit de porter
des tatouages basés sur le texte de l'Ancien Testament ou des écritures
hébraïques: “Vous ne devez pas faire de coupures dans votre chair pour
une personne décédée, et vous ne devez pas faire de marques de tatouage
sur vous-mêmes. Je suis Jéhovah. ” - Lévitique 19:28. Nulle part dans le
Nouveau Testament chrétien il n'y a quelque chose comme ça.

18. J'ai étudié le judaïsme, même la Kaballah à fond et j'ai des contacts dans
cette communauté. Le judaïsme ne s'intéresse pas aux convertis et les
candidats sont donc généralement découragés. Pour les Juifs, on peut
aussi être un adorateur du vrai Dieu en dehors du judaïsme. Avant la
naissance du judaïsme, il y avait déjà une religion. C'était la religion d'Adam
(que la paix soit sur lui) et ses descendants. Le judaïsme est né au mont
Sinaï, après l'exode des descendants d'Egypte de Jacob (que la paix soit
sur lui). Qu'y avait-il avant? Il y avait des individus, et peut-être des
communautés entières, qui n'adoraient que le Dieu Unique, la majorité se
tournant vers l'adoration de leurs morts, qui étaient alors appelés dieux.
Adam, Abil, Enoch, Noah, Abraham, Melchizédek et bien d'autres ont été
«soumis» (en arabe cela veut dire Mouslim, ceux qui se rendent à Dieu) à
ce Seul Vrai Dieu. Le judaïsme était une alliance distincte avec un peuple
spécifique et n'est pas destiné à d'autres nations. Ma connaissance
approfondie du judaïsme finirait par me conduire à l'islam (arabe: abandon
ou soumission) dans sa forme de religion de base pour les enfants d'Adam
(que la paix soit sur lui).

19. Je m'intéressais également au bouddhisme et surtout au bouddhisme zen
du Japon. Il faut également savoir que le bouddhisme, tel qu'il est pratiqué
en Occident, est loin du bouddhisme en Extrême-Orient. Mettre l'accent
sur la souffrance humaine et de l’être libéré ou briser le karma et l'absence
de but pour cette vie contrastaient fortement avec mon esprit analytique.
Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'Occidentaux idéalisent le
bouddhisme comme religion pacifique, mais oublient que dans les pays à
majorité bouddhiste, il y a eu des guerres comme dans toutes les cultures.
(Preuve du génocide par les bouddhistes des Rohingyas musulmans en
Birmanie.)

20. Personne ne peut imaginer à quel point j'avais faim de spiritualité.
Rétrospectivement, je pense que je suis devenu très déprimé parce que je
ne voyais aucune issue et parfois je me rendais dans des endroits isolés
dans les champs et les forêts pour appeler Dieu. J'ai demandé: "Qui que
vous soyez et quel que soit votre nom, montrez-moi le chemin,
montrez-moi quelle est votre volonté et je l'exécuterai."

21. Mais je ne savais pas alors que toute la quête, apprendre à connaître le
judaïsme, le bouddhisme, le nouvel âge, les rosicruciens et même
l'athéisme, avait un seul objectif, tout essayer ou en prendre note. Ma
nature est de tout tester et si je n'avais pas étudié toutes les religions
avant de devenir musulman, cela pourrait conduire à de nouveaux
troubles.

22. Parfois, les gens pensent que les croyants sont des gens faibles qui ont
besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Cela peut être vrai pour
certains, mais je ne crois pas pour avoir un soutien. Souvent, les exigences
religieuses vont à l'encontre de mes propres désirs et ce n'est qu'une
épreuve d'être croyant.

23. Je crois parce que j'en vois des preuves dans la nature / l'univers. J'ai
étudié les différentes théories de l'évolution et aussi la raison pour laquelle
les gens aiment croire à l'évolution, et c'est principalement la spéculation
et les vœux pieux. L'athéisme est une croyance en l'absence d'un dieu.
Cette croyance ne peut exister qu'en inventant des preuves contre la
croyance en un Créateur, et donc des découvertes frauduleuses et des
preuves fabriquées d'évolution ont également été faites. Voir la fraude de
l'homme Piltdown et qui ne peut pas vous assurer que davantage de ces
prétendues découvertes scientifiques frauduleuses seront présentées?

24. En tant que témoin de Jéhovah, j'avais déjà appris ce que la théorie de
l'évolution représentait et comment combattre ce mensonge scientifique.
Pour revendiquer cette pure coïncidence, sans intelligence, tout surgit
nécessite une foi plus grande que la croyance en la main d'une source de
vie, que nous appelons Dieu/Allah/Jéhovah. Souvent, les réponses des
scientifiques qui croient en l'évolution (et je dis croire parce que c'est une
croyance) sont plus philosophiques que des faits. Ce sont des modèles et
des spéculations. L'un des faits suivants a toujours gardé ma croyance
forte en un Créateur, qui est la symbiose ou la coexistence de deux ou
plusieurs formes de vie qui ont besoin l'une de l'autre pour survivre.

25. «Dans le sud de l'Europe, il existe plusieurs orchidées sauvages dont la
fertilisation dépend de leurs femelles abeilles. Ces orchidées doivent
envoyer des «colis» de pollen à leurs camarades. Les abeilles sont les
porteuses idéales. Mais comme les orchidées n'ont pas de nectar
savoureux pour attirer les abeilles, les orchidées doivent recourir à la ruse,
pour ainsi dire. Et l'astuce est que la fleur ressemble et sent tellement
comme une abeille femelle que l'abeille mâle essaie de s'accoupler avec
elle! Chaque espèce de ces orchidées a son propre déguisement et son
propre arôme. Au moment où l'abeille réalise son erreur, l'orchidée a
déposé un paquet collant de pollen sur son corps. L'abeille s'envole
ensuite, pour être à nouveau trompée par une autre orchidée, qui reçoit le
pollen. Après plusieurs déceptions, l'abeille se rend compte que ces
orchidées ne sont pas dignes de confiance. D'ici là, il aura probablement
pollinisé certaines des fleurs. Comment ces orchidées irréfléchies ont-elles
acquis la bonne odeur et l'apparence pour tromper les abeilles? De tels
mécanismes remarquables témoignent d'un designer intelligent, dont la
création ne manque jamais d'étonner et de fasciner. » Citation de Awake!
Magazine 1997, 12/08 p. 31.

26. Après avoir fait du shopping dans les différentes religions et groupes
spirituels, je voulais enfin croire en Jésus (que la paix soit sur lui) parce que
cet homme était un homme intègre pour moi qui défendait les pauvres et
les exploités et contre la religion manipulatrice organisée de l'élite
religieuse et cela faisait appel à moi. Je ne voulais certainement plus être
chrétien, mais croire simplement en tous les prophètes de Dieu. Ensuite,
j'ai recommencé à relire la Bible, en particulier les quatre évangiles
synoptiques (Matthieu, Marc, Luc et Jean). Avec un lexique et le corps du
texte en grec, j'ai commencé à chercher le vrai message de Jésus (que la
paix soit sur lui). À travers des livres et des magazines qui ont donné une
vision scientifique de la période où Jésus (que la paix soit sur lui) a vécu et
des textes qui ont survécu, je suis arrivé à la conclusion que Jésus (que la
paix soit sur lui) n'était pas le fils de Dieu ni qu'il voulait vivre une mort
sacrificielle, mais qu'il était " juste "un prophète du Dieu d'Abraham, Isaac,
Ismaël et Jacob. (que la paix soit sur eux)

27. Puis je me suis rendu compte que c'est aussi ce que l'Islam enseigne à
propos de Jésus (que la paix soit sur lui) . En tant que témoin de Jéhovah,
j'avais précédemment montré un intérêt pour l'islam, mais cela pour
convertir les musulmans au christianisme. Louange à Allah, je n'ai jamais
réussi à faire d’un musulman un témoin de Jéhovah! J'ai admiré les

musulmans pour la façon dont ils prient. À genoux et avec son front sur le
sol, j'ai trouvé cela la plus belle façon de s'approcher de Jéhovah et en tant
que témoin de Jéhovah, j'ai parfois prié de cette façon en privé.

28. Quelques exemples dans la Torah (Ancien Testament):
"Abram est tombé sur son visage, et Dieu a parlé avec lui, disant:" - Genèse
17: 3 (New Amercian Standard Bible)

« Ni l'un ni l'autre, "répondit-il. "Je suis maintenant venu en tant que
commandant de l'armée de l'Éternel." Alors Josué s'inclina le visage contre
terre en adoration et lui demanda: "Qu'est-ce que mon seigneur veut dire à
son serviteur?» - Josué 5:14 (Christian Standard Bible)

«Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Alors tout le peuple a répondu:
"Amen, Amen!" tout en levant les mains. Et ils inclinèrent la tête et
adorèrent l'Éternel le visage contre terre. » - Nehemia 8: 6 (New King
James version)

«David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre le ciel et la
terre avec son épée tirée, tendant la main sur Jérusalem. Alors David et les
dirigeants d'Israël ont mis de la toile de jute pour montrer leur profonde
détresse et sont tombés face contre terre. » - Chroniques 21:16 (New Living
Translation)

«Alors que je prophétisais encore, Pelatiah, fils de Benaiah, est décédé
subitement. Alors je suis tombé face contre terre et j'ai crié: "O Souverain
Seigneur, vas-tu tuer tout le monde en Israël?" - Ézéchiel 11:13 (New Living
Translation)

29. Quelques exemples dans la partie chrétienne de la Bible (Nouveau
Testament):

«Il est allé un peu plus loin et s'est incliné, le visage contre terre, en priant:«
Mon Père! Si c'est possible, que cette coupe de souffrance me soit enlevée.
Pourtant, je veux que ta volonté soit faite, pas la mienne. » - Matthieu
26:39 (New Living Translation)

«Tous les anges se tenaient autour du trône avec les chefs et les quatre
créatures vivantes. Ils se prosternèrent devant le trône, le visage touchant
le sol, adorèrent Dieu », - Apocalypse 7:11 (Gods Word Translation)

30. Ensuite, j'ai commencé à lire davantage sur l'islam et les conclusions que
j'avais faites à propos de Jésus (que la paix soit sur lui) correspondaient à
ce que le Coran enseigne et au prophète Mahomet ( ﷺpaix et benedictions
sur lui).

31. En tant qu'ancien chrétien, comment pourrais-je accepter Muhammad ()ﷺ
comme prophète de Dieu? J'ai pensé à des mots attribués à Jésus (que la
paix soit sur lui) et que nous pouvons lire dans le livre biblique Matthieu 7:
15-20: «Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements
de brebis mais qui sont en réalité des loups prédateurs. Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. Certes, on ne cueille pas les raisins des buissons
d'épines ou les figues des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons
fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut
pas porter de mauvais fruits, tout comme un mauvais arbre ne peut pas
porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé
et mis à feu. Vous pouvez donc les reconnaître à leurs fruits. » Si j'applique
cette règle de Jésus (que la paix soit sur lui) à Muhammed ()ﷺ, alors il est
un vrai prophète de Dieu. Il a prêché contre l'idolâtrie et l'obéissance et la
soumission exclusives à l'unique Dieu (comparer Exode 20: 1-6 8), contre
les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes (comme enterrer des
filles nouveau-nées vivantes parce qu'une fille était une honte pour la tribu
Quraysh de La Mecque). Le Prophète Muhammad ( )ﷺa également ce qui
est la première constitution à écrire la liberté de religion dans la ville de
Media. Les musulmans, les juifs et les chrétiens formaient une Oumma ou
une communauté de croyants et bénéficiaient de la même protection.
(Étant donné que les juifs et les chrétiens étaient exemptés de certaines
obligations auxquelles les musulmans étaient soumis, tels que le service
militaire, ils devaient payer une taxe qui allait au Trésor, qu'ils pourraient
plus tard utiliser.) Les femmes ne pouvaient pas hériter, ce qui est possible
dans l'Islam. Il ( )ﷺétait contre fitnan (chaos) il a promu des règles qui
permettent une société pacifique et sûre (commerce équitable, aucun
intérêt qui ne met plus personne en dette, comportement honorable entre
les sexes , guerre lorsque cela est nécessaire et avec miséricorde pour les
vaincus, etc.) Muhammed ( )ﷺa, à commencer par les tribus arabes,
conduit de nombreux peuples d'idolâtrie à l'adoration du seul vrai Dieu, le
Dieu d'Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob (que la paix soit sur eux) Ce n'est

pas l'œuvre d'un faux prophète! Et pour les chrétiens qui disent qu'il est
possédé, c'était du diable, le Satan. Dans l'Islam, plusieurs fois par jour, ce
qui suit est dit avant de prier ou de lire le Coran: «A’udzoe bi-Llaahi
minash-shithanir-radim." Cela signifie: "Je cherche refuge auprès d'Allah
contre le maudit Satan." Il est étrange qu'une religion qui proviendrait de
Satan répète plusieurs fois par jour qu'il a été maudit par Dieu. Dans le
satanisme, Satan est béni plusieurs fois par jour et Dieu est maudit. Ce ne
sont que quelques-unes des choses auxquelles j'ai pensé qui m'ont amené
à devenir musulman.

32. Les musulmans suivent les dix commandements, pour ainsi dire, à
l'exception du sabbat donné aux enfants d'Israël. En outre, contrairement
aux chrétiens, les musulmans ont des lois alimentaires qui protègent la
santé du corps et de l'esprit.

33. J'ai ensuite travaillé à l'aéroport national de Bruxelles à Zaventem et il y a
une petite salle de prière dans chaque terminal pour les musulmans ainsi
que pour les juifs, les catholiques, les protestants, les chrétiens orthodoxes
et même une salle pour les athées. Je suis ensuite allé dans cette salle de
prière islamique du terminal A et j'ai fait la shahada ou créé tout seul là-bas.
J'avais écrit la shahada en arabe sur un morceau de papier: "Je témoigne
que rien n'est adoré en vérité sauf Dieu, je témoigne que Mohammed est
le messager de Dieu." Je suis devenu musulman sans l'aide d'aucun
musulman. J'avais le sentiment d'être connecté à Abraham (que la paix
soit sur lui), qui avait une relation simple mais spirituelle avec Dieu.

34. Je suis rentré à la maison à ce moment-là et ma femme qui était au courant
de mes recherches, j'ai dit dans la soirée la: "Je suis musulmane
maintenant". Elle ne pouvait pas rire de cela, car elle savait que si je fais
quelque chose, je le ferais à fond et depuis les nombreuses publicités
négatives contre l'islam (tout cela après le 11 septembre), ce n'était pas
possible pour elle.

35. Finalement, je suis allé au Merkes Islaami (la Grande Mosquée du
cinquantenaire à Bruxelles), où ma conversion à l'islam a été enregistrée.
Un an après ma conversion à l'islam, je suis allé au Hadj - le pèlerinage en
Arabie. (Décembre 2006). Ce fut une période très bénie. Le premier
contact visuel avec la Kaaba ne peut être décrit. Cette maison d'Allah
(BeytAllah) construite par Abraham (que la paix soit sur lui) est un témoin
de son lien éternel avec ses adorateurs. L'idée d'une telle maison ne

m'était pas étrangère car la Bible dit que Jakob (que la paix soit sur lui),
l'un des arrière-petits-fils d'Abraham (que la paix soit sur lui) a construit
un autel pour Jéhovah à Béthel (littéralement: la maison d'Ellah). (Voir
Genèse 28: 10-22) Aussi la prière de consécration que le roi Salomon
demande que quiconque prie en direction de la maison (Temple de
Jéhovah) à Jérusalem soit exaucée. «Vous devez écouter les supplications
de votre serviteur et de votre peuple Israël quand ils prient vers ce lieu,
afin que vous puissiez vous-même entendre depuis le lieu de votre
demeure, depuis les cieux; et vous devez entendre et pardonner. "
Jéhovah a répondu: “Quand je ferme les cieux pour qu'il ne pleuve pas et
quand j'ordonne aux sauterelles de dévorer la terre et si j'envoie une peste
parmi mon peuple, et mon peuple sur lequel mon nom a été appelé,
humiliez-vous et priez et chercher ma face et me détourner de leurs
mauvaises voies, alors j'entendrai moi-même des cieux et pardonnerai leur
péché, et je guérirai leur pays. ”- 2 Chroniques 6:21; 7:13, 14.

36. Marcher là où marchaient les prophètes Abraham, Ismaël et Muhammed
( )ﷺa été une expérience unique. Le plus important, cependant, était le fait
que le Hajj est l'un des cinq piliers de l'Islam et qu'Allah accepte mon Hajj
avec toutes les limitations que j'avais alors.

37. Environ un mois après ma conversion à l'islam, j'ai été circoncis et cela
parce que ceux qui appartiennent à la religion d'Ibrahim (que la paix soit
sur lui) doivent être circoncis. C'était un signe dans la chair entre Allah et
les descendants d'Ibrahim (que la paix soit sur lui) (Voir Genèse 17: 22-27).
Et le Prophète Muhammad ( )ﷺa dit selon Abu Hurayrah : «Cinq (choses)
appartiennent à la fitrah (disposition naturelle); Rasage de la zone
pubienne, circoncision, coupe courte de la moustache, épilation des poils
des aisselles et coupe des ongles. »(Al-Bukhari et Muslim)

38. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à ma femme? Elle ne
pouvait accepter que je sois devenue musulmane et surtout que je mette
cette foi en pratique. Pour elle, ce revirement total dans nos vies depuis
que nous avons quitté les témoins de Jéhovah a été une période très
émouvante, et c'était trop pour elle. Elle a également subi des pressions de
la part d'amis et de collègues pour aller à l'encontre de mon désir d'être
musulmane. Peut-être était-elle submergée de remarques stéréotypées
selon lesquelles les hommes musulmans succèdent à leur femme ou que je
l'obligerais à accepter l'islam. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Je
ne lui ai jamais demandé d'accepter l'islam et cela consciemment afin de ne
pas être blâmé d'avoir fait pression sur elle. Le partenaire non musulman

doit-il accepter que l'autre devienne musulman? Non, il ne doit pas, mais ce
serait bien. Il faut comprendre que si l'on épouse quelqu'un, on épouse
cette personne telle qu'elle est. S'il y a un changement radical, comme un
changement de religion ou d'appartenance politique, il y a une chance qu'il
n'y ait pas de terrain d'entente pour poursuivre le mariage ou,
techniquement parlant, "continuer le contrat". Il faut comprendre cela. À
cette époque, comme je l'ai dit, ma femme n'a pas pu vivre avec l'idée que
son mari était devenu musulman. Après six mois, nous avons décidé de
mettre fin à notre mariage, car nous voulions tous les deux la paix dans nos
vies. Nous sommes donc séparés pacifiquement et chacun suit son chemin.
Comme c'était mon choix de devenir musulman, je pensais qu'elle pouvait
garder la maison que nous avions achetée. Je n'ai quitté la maison qu'avec
mes effets personnels, tels que des vêtements.

39. En tant que non-musulman, tout cela peut sembler très étrange et exagéré.
Mais je peux dire que ceux qui étudient l'islam et le font avec un esprit
ouvert trouveront beaucoup de satisfaction spirituelle. L'islam est un
mode de vie englobant, qui insiste sur l'équilibre de l'homme dans la
pensée et l'action. Le vrai musulman est un gentleman lorsqu'il a affaire
aux autres. Il est également conscient que la Terre avec tout ce qu'elle
contient merite le respect et est donc respectueus de l'environnement. La
plantation d'un arbre est très appréciée dans l'islam. Il ou elle ne boit pas
de substances intoxicantes et vit donc en meilleure santé et ne met pas en
danger la vie des autres.

40. Après avoir mieux connu les musulmans, j'ai découvert que, comme
partout, il y a des gens qui prétendent être musulmans et des gens qui
sont vraiment musulmans. Il est dommage que les non-musulmans
prennent leur mauvais exemple comme référence pour ce qu'est l'islam.
J'ai également découvert les différentes tendances ou sectes de l'islam,
mais pour moi, il est clair que l'eau est la plus pure à la source et plus elle
est éloignée, plus il y a de pollution, le ballast sera dans l'eau. De même
l'islam, plus l'islam sera proche de la période du prophète Mohammed ()ﷺ
et de ses premiers disciples, plus l'islam sera pur. J'ai aussi vu des gens qui
sont tellement préoccupés par la lettre de la loi qu'ils oublient l'esprit de la
loi.

41. J'espère me lever chaque matin en tant que musulman et mourir en tant
que musulman. Cette biographie est très brève et il peut y avoir des choses
qui peuvent être dites mieux ou différemment, mais Allah sait mieux et

avec Lui est la connaissance. Je suis absolument un pécheur et cherche la
grâce et la compassion d'Allah.

42. Enfin, je vous invite (si vous le souhaitez et de votre plein gré) à accepter
l'Islam et à commencer un merveilleux voyage et à construire une relation
personnelle avec votre Créateur.

