UN CHRÉTIEN INVITÉ À PROFESSER L’ISLAM1
Lecture Chrétienne

Dans tout dialogue, les participants doivent éviter de se considérer les avocats du Très-Haut et
de classer les partenaires dans les casiers des croyants ou des incroyants, laissant à Dieu la
prérogative de juger ses créatures…et le Coran enseigne :
َولَ ْو شَاء ﱠ
ًاح َدة
ِ ﷲُ لَ َج َعلَ ُھ ْم أُ ﱠمةً َو
« Et si Dieu l’avait voulu, il aurait réuni les hommes en une seule Communauté»2.

Ce verset me rappelle un événement vécu de personne durant l’été 2008 :
Un cher ami, le Cheikh A.A.3, m’a chaleureusement invité à professer l’Islam…
Après l’avoir remercié pour son souhait émanant d’un cœur qui aime le bien pour ceux qu’il
aime, et pour le fait qu’il me considère une personne digne d’être Musulman, j’ai poursuivi
citant ce Verset du Coran :
إِنﱠكَ َال تَ ْھ ِدي َمنْ أَ ْحبَبْتَ َولَ ِكنﱠ ﱠ
َﷲَ يَ ْھ ِدي َمن يَشَا ُء َوھ َُو أَ ْعلَ ُم بِا ْل ُم ْھتَ ِدين
« Tu ne diriges pas celui que tu aime, mais Dieu dirige qui il veut.
Il connait parfaitement ceux qui sont dirigés4. »

Ajoutant ensuite: Pourquoi cherches-tu à me faire souffrir, mon ami ?


Cette conversion ne résulte jamais d’un souhait amical et chaleureux.



Ce passage ne se réalise qu’au terme d’un long voyage spirituel.



Changer de religion passe à travers des sentiers arpentés et tortueux.



Cette mutation de croyances est le fruit de méditations profondes et exténuantes qui la
rendent plus précieuse et plus respectable.



Pourquoi veux-tu me priver de ma famille, de mes souvenirs d’enfance, de mes
amitiés, de ma Communauté, de mon Eglise et de tout mon passé ?



C’est là un sacrifice terrifiant que tu me demandes que je ne puis accepter…

Merci encore, cher ami, pour ta grande amitié à laquelle je tiens comme je tiens à ma religion.

Pour perfectionner ma réponse sur le même thème je lui ai cité ces Versets Coraniques :
1

Cet Article a été perfectionné et mis par écrit, après la soirée du Cercle du Samedi Soir de Nabek, après que le
Cheikh A. A. /Abou Adnan m’a invité à confesser l’Islam.
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Le Coran, Sourat Ash-Shura 42/8 – La Mecque.
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Le Cheikh Aly Al-Adib est l’Imam de l’antique Mosquée Sinan à Nabek. Il s’agit d’un célèbre poète à Nabek,
au mont Kalamoun, qui présidait un Cercle composé d’une quarantaine de notables de ladite région, tous d’un
niveau culturel élevé. Tous les samedis soir, le groupe se retrouvait, chez l’un ou l’autre des membres du Cercle,
pour échange de points de vue sur les sujets d’actualité : religion, société, politique, culture… Les villes voisines
de Yabroud, Deir-Atiyeh, Kara et autres y étaient souvent représentées… F.A.K. était le seul membre Chrétien
du Cercle. Il était souvent au centre des critiques et des discussions sur la religion, le social, l’histoire, la
politique…Les conférences qu’il donnait au Centre Culturel de Nabek, étaient toujours à l’ordre du jour.
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Le Coran, Sourat Al-Qassas 28/56 – La Mecque.

سأَلُو ْا أَ ْھ َل ﱢ
َالذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمون
ْ فَا
« …interrogez donc les Gens du Livre, si vous ne savez pas5.»
ََاب ِمن قَ ْبلِك
ْ فَإِن ُكنتَ فِي شَكﱟ ﱢم ﱠما أَنزَ ْلنَا إِلَيْكَ فَا
َ سأَ ِل الﱠ ِذينَ يَ ْق َر ُؤونَ ا ْل ِكت
« …si tu es dans le doute au sujet de notre révélation, interroge ceux qui ont lu le Livre avant toi 6».

Et j’ai ajouté, avec un sourire amical : « Si jamais les Chrétiens venaient à manquer, qui pourrait
vous expliquer le sens ou élucider le doute concernant un éventuel Verset coranique ?... »

Pour terminer, j’ai poursuivi disant : Vous savez tous que je suis Chrétien et que je respecte
l’Islam, je révère le Coran et j’ai beaucoup d’estime pour le Prophète... Mais en tant que
Chrétien ma religion ne m’interdit nullement de professer une autre croyance quand ma
conscience en est convaincue, sinon je serai en contradiction avec ma foi. Si jamais j’arrivais
à la conviction que l’Islam est plus proche des portes du ciel, je dois le proclamer haut et fort.
C’est là ma liberté de Chrétien7… le don le plus précieux que le Seigneur m’a accordé.
Partant de ma Christianité, je parle de l’Islam et des Islamistes armé de l’amour que m’a
inculqué l’Evangile, l’amour de l’homme en tant qu’homme que Dieu a créé par amour à son
image et lui a promis un bonheur éternel en rétribution de ses bonnes œuvres. Tout Chrétien
qui ne respecte pas ce principe et refuse le Musulman, ou une quelconque autre créature de
Dieu, contredit sa foi de Chrétien.8
Veuillez agréer, cher ami, toute ma gratitude et mon amitié.
Nabek, le 15.6.2008

Fouad A. Kassis
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Le Coran, Sourat An-Nahel 16/43 – La Mecque.
Le Coran, Sourat Yunus 10/94 - La Mecque
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Ayant été invité à professer l’Islam, le Père Paolo Dall’oglio, Supérieur du Monastère de Mar Moussa à Nabek
en Syrie, a répondu : « Je me serai moi-même converti depuis longtemps à l’Islam, si je n’avais pas savouré
dans ma vie la tendresse de Jésus de Nazareth, le Fils du Très-haut. » (Ceci avant d’avoir pris le chemin de l’exil)
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