
Une histoire parmi tant d’autres… 
 
 
 

Avez-vous déjà perdu une chose indispensable, 
Quelque chose d’inestimable? 

Vous rappelez-vous ce besoin de retrouver l’irremplaçable? 
Du plus loin que je puisse me souvenir, ce besoin m’envahissait. 

Questionnement sur questionnement, recherche après recherche… 
Du plus loin que je puisse me souvenir, ce désir de retrouver La Vérité captivait mon esprit. 

Faux espoirs, perdition, distraction et mauvaises fréquentations, je cognais aux mauvaises portes! 
Tout à coup, ma vie risque de s’éteindre. 

Je suis au volant de ma voiture et  j’en  perds le contrôle. 
Autour de moi, tout se détruit! 
Tout se bouscule, tout va si vite! 

Tout autour, les gens pensent que je suis morte, que ma vie s’est bel et bien terminée! 
Mais grâce à Dieu, je réussis à m’en sortir, 

Sans même une seule égratignure, 
Sans même une seule éraflure! 

Dieu m’avait sauvée, mais plus encore, Il m’avait épargnée. 
 Dans son Immense Générosité, Il m’avait de loin protégée. 

A ce moment, sans même connaître l’Islam, je n’avais qu’une envie: me prosterner. 
Le cœur bouleversé, 

Le cœur touché, 
Je venais de ressentir que Dieu m’aimait. 

Je venais de prendre conscience pour la toute première fois, 
De ce qu’était le Vrai but de ma vie. 

Je ne savais comment y arriver, 
Ni quel chemin emprunter, 

Malgré tout, mon objectif était fixé. 
 Deux ans de recherche passèrent, puis  

Soudainement durant un moment de grande solitude, un déclic se produisit. 
Si je désirais sincèrement me rapprocher de Dieu, 

Ne devrais-je pas le Lui démontrer par mes actions? 
Une idée me vint en tête: 

Pourquoi ne pas appliquer 
Un principe utilisé au temps prophétique? 

Je décidai donc de m’abstenir pendant 40 jours. 
M’abstenir de quelque chose que Dieu détestait. 

M’abstenir dans l’espoir que quelque chose se produirait dans ma vie. 
Dans l’espoir de retrouver ce trésor perdu! 

Je Lui ouvris donc mon cœur, 
Puis me mis à Lui obéir sincèrement. 

Durant la première semaine de ce jeûne, on me présenta l’Islam. 
Immédiatement, ma logique fut comblée. 

Puis, vint le temps de prier. 
En Lui demandant d’être guidée, je sentis mon cœur se remplir d’amour et de paix. 

Tant d’années, j’avais cherché, 
Tant d’années, j’avais espéré, 

Simplement, retrouver ce sentiment de sécurité. 
L’ancienne sensation qui me rongeait, du fait de ne pas comprendre la vie, 

S’était dissoute en un instant. 
J’étais maintenant prête à prononcer 

La ilaha illa Allah 
Muhammad rassoul Allah 
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