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A l’origine, Nabeel Qureshi a commencé par étudier la Bible pour la 
contrecarrer, et, paradoxalement, c’est par ce biais qu’il est arrivé à la 
connaissance de Jésus. Je suis ému de voir la publication de son histoire 
unique et poignante, et je sais que vous vous en sentirez tout autant 
encouragés et profondément interpelés. Ce livre figure parmi ceux qui 
se doivent d’être lus à l’époque que nous vivons, où les diverses visions 
du monde doivent passer le test de la vérité. 

—Ravi Zacharias, auteur et  conférencier 

Ce livre représente un besoin urgent et son histoire est bouleversante. 
Nabeel Qureshi fait l’apologie du Nouveau Testament avec maestria 
tout en dressant un portrait magnifique des familles musulmanes et de 
leur héritage. Il évite de tomber dans la psychose et la caricature 
omniprésentes dans ce monde d’aujourd’hui en quête de sensations. Je 
recommande ce livre sans aucune réserve. Il nourrira votre âme et votre 
pensée au fil des pages! 

—Josh D. McDowell, auteur et conférencier 

Nabeel décrit le soupir du cœur de millions de musulmans du monde 
entier. Ce livre est incontournable pour tous ceux qui désirent partager 
l’espérance en Christ avec les musulmans. 

—Fouad Masri, Président et CEO, Crescent Project 

Pleine de fraîcheur, saisissante, extrêmement édifiante et parfois 
déchirante, l’histoire de Qureshi parle mieux que mille manuels. Les 
musulmans devraient la lire ainsi que tous ceux qui ont à cœur leurs 
amis musulmans et leurs semblables. 

—Os Guinness, auteur et critique de société 

L’histoire de Nabeel Qureshi figure parmi les deux ou trois témoignages 
les plus prodigieux que j’aie jamais entendus. Sa quête réunit plusieurs 
caractéristiques exceptionnelles : une intelligence hors du commun, une 
extraordinaire sincérité, une recherche originale et la volonté de suivre 
la piste des preuves où qu’elle le mène. Sa recherche l’a mené à la croix 
et à Jésus Christ, qui est ressuscité des morts. 

—Gary R. Habermas, distingué professeur de recherche, Liberty 
University 
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Dans sa quête personnelle de la vérité, Nabeel Qureshi pave la voie 
d’une étude analytique des croyances, disséquant les discussions entre 
chrétiens et islamistes, citant avec précision de nombreux hadiths 
islamiques et textes chrétiens primitifs, afin que le lecteur puisse voir une 
progression logique dans ses analyses. Mais cette histoire représente aussi 
la saga déchirante et émouvante de la vie d’un jeune musulman ayant 
grandi en Occident, une biographie saisissante qu’il est impossible de 
lâcher avant la fin.   

—James M. Tour, Professeur de chimie, Computer Science, Mechanical 
Engineering, and Materials Science, Rice University 

Ce livre est à lire par tous ceux qui cherchent à comprendre leurs voisins 
ou collègues musulmans. C’est un voyage de l’intérieur vers l’extérieur. 
Il nous introduit dans les profondeurs de la spiritualité, de l’amour et de 
l’honneur de la famille et nous révèle la façon dont une personne 
“voit”  et “ressent” les choses dans une famille musulmane dévote. Ce 
livre est profond et dévoile avec talent les principales différences entre 
l’évangile et les revendications islamiques. J’en recommande 
chaudement la lecture.  

—Dr. Stuart McAllister, Regional Director The Americas,  
Ravi Zacharias International Ministries 

Ce livre présente l’histoire fascinante de la conversion d’un jeune 
ahmadi qui s’est jeté corps et âme dans la recherche d’Allah et qui a fini 
par tomber amoureux de Jésus Christ. Je suis sûr que ce livre peut être 
un profond encouragement pour que tous les chrétiens prient que de 
nombreux musulmans trouvent Jésus Christ. 

—Mark Gabriel, auteur et ancien conférencier  
à l’université d’ Al-Azhar au Caire 
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CE LIVRE EST DCE LIVRE EST DCE LIVRE EST DCE LIVRE EST DÉDIÉÉDIÉÉDIÉÉDIÉ    ÀÀÀÀ    MES PARENTSMES PARENTSMES PARENTSMES PARENTS    

Ammi et Abba, votre éternel amour pour moi, même si vous avez le 
sentiment que j’ai péché contre vous, vient seulement après l’amour que 
Dieu a pour ses enfants. Je prie qu’un jour vous preniez conscience que 
son amour est vraiment inconditionnel et que son pardon nous est 
accordé à tous. Ce jour-là, je prie que vous acceptiez sa rédemption, afin 
que nous puissions être à nouveau une famille. Je vous aime de tout 
mon cœur. 
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Lorsque mon associé dans le ministère, Mark Mittelberg, et moi-
même avons décidé de diffuser une émission radiotélévisée, appelée 
‘Sonder l’Islam’, visant à éduquer les chrétiens sur les croyances 
musulmanes et leurs fondements, le premier expert que nous avons 
songé à inviter a été notre ami Nabeel Qureshi. 

Nous savions que ce jeune chrétien, ancien musulman, bardé de 
diplômes en médecine, en religion et en théologie, serait bien 
documenté et saurait s’exprimer clairement. Et il a tenu ses promesses 
durant l’émission en présentant un abrégé succinct de l’Islam et en  
forçant l’admiration par le récit de son voyage de l’islam vers la foi en 
Christ.   

Mais ce qui s’est passé après l’émission m’a impressionné plus 
encore. Nabeel et les autres participants se sont rendus dans l’atrium de 
l’église pour répondre aux questions du public. Une femme a saisi le 
micro et a demandé : “en tant que musulmane, quelles sont les choses 
que je devrais savoir sur Mahomet ?” Elle semblait être dans la confusion 
à cause de ce qu’elle avait entendu pendant l’émission. 

Instantanément, j’ai vu Nabeel passer à une vitesse supérieure. Il 
a commencé à parler de l’Islam avec une profondeur que seul un 
autre musulman pouvait pleinement comprendre, tirant ses ressources 
d’un puit de connaissances et d’une expérience apparemment sans 
fond. Et lorsque plus tard, avec l’autre expert, il s’est mis à prier 
sérieusement avec la femme, j’ai été ému de sa compassion sincère 
envers elle, issue sans aucun doute du souvenir épique de ses propres 
luttes lors de sa première remise en question de l’islam.   

Cette soirée n’a fait qu’accroître le respect et la profonde 
admiration que j’avais déjà pour Nabeel, que j’avais rencontré plusieurs 
années auparavant, par le biais d’amis communs. Je suis ravi à l’idée que 
vous puissiez faire sa connaissance maintenant, à travers les pages qui 
vont suivre, racontant la façon dont sa recherche sincère de la vérité l’a 
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dirigé dans sa quête de réponses, complexe, pour ne pas dire 
surnaturelle. 

Vous aurez un aperçu ce que cela signifie pour une personne 
immergée dans la culture islamique de tout risquer pour déterminer 
l’identité réelle de Dieu. C’est une  histoire très personnelle de famille, 
d’amis et de foi imbriqués, exposant des notions de l’islam qui vous 
aideront à comprendre le monde musulman d’une façon nouvelle. 

Si vous êtes chrétien, vous en sortirez muni d’une nouvelle 
vision, visant à améliorer votre façon d’aimer et de toucher les 
musulmans. 

Si vous êtes musulman, soyez avertis : vous y trouverez le noyau de 
vos croyances remis en cause suivant un raisonnement historique incisif 
et une analyse intrépide. Mais si votre lecture se fait sans préjugés, je suis 
sûr que très vite, vous apprécierez Nabeel comme un ami, suffisamment 
bienveillant pour partager ce qu’il a appris et pour vous pousser en avant 
dans votre voyage spirituel. 

Je suis convaincu que ce n’est pas pour une raison abstraite que 
Dieu a entraîné Nabeel dans sa quête, mais à cause de son amour 
profond pour lui et pour ceux qui seront exposés à la lecture de son 
histoire. C’est une saga qui devrait être lue par un large public, et qui 
devrait toucher tous ceux qui valorisent la vérité et désirent ardemment 
connaître Dieu personnellement.   

Lisez et voyez comment Dieu va utiliser l’histoire de Nabeel pour 
forger la vôtre. 

 
— Lee Strobel, auteur de, The Case for Christ et The Case for Faith 
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David Wood figure également parmi les personnes dont l’impact 
s’étend bien au-delà de la simple contribution. Je suis son éternel 
débiteur parce qu’il a répondu fidèlement à son appel de parler à un 
jeune musulman zélé, malgré toutes les difficultés que cela a représenté. 
Puissent notre amitié et notre ministère ensemble n’en être qu’à leurs 
prémisses.   

S’il y a une personne sans qui ce livre n’aurait jamais pu être écrit, 
c’est Mark Mittelberg. De la première étape consistant à suggérer le 
livre, jusqu’à trouver un agent, choisir un éditeur, m’aider à écrire, 
apporter sa contribution, et s’occuper du marketing...je finis par me 
demander à quel point ce livre est encore le mien! Mark, tes conseils et 
ton amitié indéfectibles sont source d’inspiration pour moi et me 
contraignent à donner le meilleur de moi-même. Jamais je ne pourrais 
suffisamment te remercier.   

Finalement, je voudrais remercier mon épouse, Michelle. 
D’avoir supporté des semaines entières de séparation pour me 
permettre d’écrire ce livre, de ses relectures assidues jusque tard dans 
la nuit, de la profondeur de son amour pour l’homme déchu que je 
suis et de ne s’être jamais plainte le moins du monde,  je ne pourrais 
jamais te rendre ce que tu as fait pour moi. Heureusement que nous 
avons la vie entière devant nous pour que j’en fasse au moins la 
tentative ! 

A tous mes amis et ma famille qui ont participé  à l’élaboration et 
au soutien de ce livre, votre aide est appréciée au-delà de toute 
expression. Je prie que le Seigneur vous le rende en nature. 
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SALUTATIONS chers amis! 
Les pages qui suivent contiennent mes pensées personnelles et toute 

la richesse de mes souvenirs ; tout mon cœur s’est déversé à travers 
l’encre sur le papier. En lisant ce livre, vous entrerez dans le cercle de ma 
famille et de mes amis, vous prendrez part à la béatitude de ma jeunesse 
islamique et bataillerez avec moi au sein du clash culturel que représente 
le fait d’être né américain et musulman. En regardant par-dessus mon 
épaule, vous serez instruits à propos de l’offense que représente le 
christianisme pour les musulmans, vous commencerez à lutter contre les 
faits historiques de l’évangile et vous sentirez la terre trembler sous mes 
pieds lorsque j’ai lentement découvert les vérités cachées au sujet de 
l’Islam. En lisant des passages de mon journal personnel, vous verrez 
comment notre Père a fini par m’appeler à Jésus à travers des visions et 
des rêves, ainsi que la métamorphose qui en a résulté au plus profond de 
moi, induite par le Saint Esprit. 

En lisant ce témoignage, vous voyagerez avec moi à travers la vie et 
vous me connaîtrez intimement, devenant réellement un ami cher. 

 

LE BUT DE CE LIVRE 
Mais ce livre représente plus que mon simple témoignage. Il a été réalisé 
pour atteindre trois objectifs : 

 
1. Abattre les murs en donnant aux lecteurs non musulmans la 

perspective intérieure du cœur et des pensées d’un 
musulman. La beauté mystique de l’Islam qui enchante des 
milliards de personnes ne peut être comprise uniquement 
en racontant des histoires. Ma prière est qu’en entrant dans 



Á la recherche d’Allah, j’ai trouvé Jésus 
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2. mon monde, vous soyez amenés à comprendre votre voisin 
musulman, afin de pouvoir l’aimer comme vous-mêmes. 
Les deux premières parties sont particulièrement conçues 
dans ce but, et, si elles semblent proislamiques, elles 
contribuent à cette fin de transmettre un amour révolu 
pour mon ancienne foi. 

3. Vous inculquer les faits et la connaissance démontrant la 
puissance de la cause de l’évangile en contraste avec celle 
de l’Islam. L’Histoire témoigne puissamment des piliers 
fondamentaux de l’évangile : la mort de Jésus sur la croix, 
sa résurrection des morts, et sa revendication d’être le Fils 
de Dieu. Par conséquent, l’Histoire a remis en cause ma 
théologie islamique qui était fondée sur les piliers 
fondamentaux de l’Islam : l’origine divine du Coran, et le 
statut de prophète de Mahomet. En étudiant l’Islam plus 
attentivement, ce que j’ai appris a ébranlé mon monde : il 
n’existe aucune bonne raison de croire que Mahomet ou 
le Coran enseignent la vérité sur Dieu. Même si ce livre 
est bien trop court pour partager tous les faits et les 
arguments que j’ai appris au long des années, les chapitres 
trois à huit dessinent les contours de ce que je suis arrivé à 
comprendre et de la façon dont cette compréhension m’a 
amené à passer de l’Islam à Jésus.  

4. Dépeindre l’immense lutte intérieure des musulmans aux 
prises avec l’évangile, impliquant des sacrifices et des 
doutes.  Comme vous le constaterez dans les chapitres de 
neuf à dix, c’est au sein de cette lutte que Dieu est réputé 
toucher directement les gens à travers des visions et des 
rêves. 

 

COMMENT LIRE CE LIVRE 
Prologue. Assurez-vous de lire ce qui suit avant de commencer! 
Glossaire. Vous apprendrez de nombreux termes islamiques au fil 

de cette lecture. Je les ai définis pour vous lors de leur première 
apparition dans le texte, et vous en retrouverez la définition dans le 
glossaire.  

Contributions des experts. Elles représentent les véritables trésors 
cachés de ce livre. Après chaque chapitre, il y a un lien vers des articles 
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d’experts. Leur gamme s’étend de l’évangéliste prolifique jusqu’à un 
distingué docteur du Coran, des hommes instruits pleins de compassion 
envers les musulmans et passionnés de l’évangile, ont gracieusement 
ajouté leur voix à cette œuvre, lui prêtant leur crédibilité intellectuelle et 
leur éclairage avisé.  En réalité, trois de ces experts ont joué un rôle 
personnel dans mon voyage vers Jésus. Je vous recommande de lire 
chaque article aussitôt après le chapitre qui s’y réfère.  
 

Voici la liste des contributeurs : 
 

• Abdu Murray, avocat, défenseur et ancien musulman chiite.   
• Mark Mittelberg, auteur de best sellers, et évangéliste de 

renommée mondiale.  
• Dr. Daniel B. Wallace, professeur principal d’étude du 

Nouveau Testament.  
• Dr. Michael Licona, Professeur associé de théologie et 

historien.  
• J. Ed Komoszewski, professeur d’études bibliques et 

théologiques. 
• Robert M. Bowman Jr., écrivain et chercheur. 
• Dr. David Wood, philosophe et directeur de la Théologie 

d’Actes 17. 
• Dr. Keith Small, expert en manuscrits coraniques et 

consultant à l’université d’Oxford. 
• Dr. Gary Habermas, président du département de 

philosophie et de théologie à l’université Liberty et 
historien.  

• Josh McDowell, évangéliste et théologien de réputation 
internationale.  

 
Une petite remarque au sujet de la biographie narrative. Depuis que 

nous sommes entrés dans l’ère digitale, il est malheureux de constater 
chaque jour davantage que les gens ont des exigences saugrenues quant 
au respect de normes rigoureuses dans les biographies narratives. Il est 
naturel qu’une biographie narrative prenne certaines libertés avec 
l’histoire qu’elle relate. N’en attendez-donc pas la précision d’une 
caméra ! Ce n’est pas la finalité de ce livre, et, si l’on voulait respecter 
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cette norme, il faudrait que la vidéo dure vingt-deux ans, ce qui la 
rendrait ennuyeuse à mourir même aux yeux de ma mère. 

Les paroles que je rapporte sont approximatives. Parfois, plusieurs 
conversations sont en réalité condensées en une seule. Dans certains cas, 
les histoires sont déplacées dans le temps pour s’ajuster à un ordre de 
catégorie. Dans d’autres cas, certaines personnes présentes lors d’une 
conversation ne sont pas mentionnées pour une question de clarté. 
Toutes ces subtilités sont normales dans les biographies narratives; elles 
sont en fait normales pour la capacité humaine de mémorisation. Alors, 
veuillez lire ce livre et les éléments biographiques qu’il contient en 
conséquence.  
 

BÉNÉDICTION 
Je prie que la bénédiction sur Seigneur soit sur vous, non seulement 

lorsque vous lirez ce livre, mais également lorsque vous appliquerez ce 
que vous avez appris et que vous le rechercherez Lui et Son peuple. 
Puisse Dieu, notre Seigneur et Sauveur, qui est capable de faire bien au-
delà de tout ce que nous lui demandons ou imaginons, œuvrer en vous 
pour Sa gloire, en répandant la joie de sa vérité, qui est le salut et la vie 
éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus et le suivent. Puisse-t-il 
impacter le monde à travers vous, mes chers amis, en touchant ceux qui 
sont perdus et qui ont désespérément besoin de lui, y compris ma famille 
et mes amis. Puisse-t-il faire cette œuvre en nous transformant 
continuellement à son image, de grâce et de vérité, et en répandant 
miraculeusement son Saint Esprit. C’est au nom de Jésus que je fais cette 
prière, Amen.  
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ÀÀÀÀ    LA RECHERCHE DLA RECHERCHE DLA RECHERCHE DLA RECHERCHE D’ALLAH’ALLAH’ALLAH’ALLAH    
 
 

JE SUIS PROSTRÉ, Á PLAT VENTRE dans une grande salle de 
prière musulmane, brisé devant Dieu. L’édifice de ma vision du monde, 
tout ce que j’ai toujours connu, s’est lentement désarticulé durant les 
dernières années. En ce jour, mon monde s’est écroulé. Je ne suis plus 
qu’un champ de ruines, cherchant la face d’Allah. 

L’écho décroissant des pas résonne à travers les salles de la mosquée, 
alors que l’humide soirée estivale touche à sa fin. Les autres adorateurs 
retournent chez eux, dans leur famille, pour la nuit, mais mes pensées 
continuent leur rythme effréné. Chaque fibre de mon être est en lutte 
avec moi-même. Le front pressé contre le sol et le cœur martelant ma 
poitrine, ma pensée scrute chaque parole que mes lèvres murmurent 
contre le tapis moisi. 

Ces mots ne sont pas nouveaux. On m’a appris à réciter cette 
phrase arabe 132 fois, chaque jour que Dieu fait, avant-même que je 
sache prononcer mon nom. Il s’agit du sajda, la partie du rituel de prière 
pendant laquelle les musulmans s’inclinent devant Allah, glorifiant sa 
suprême éminence. Les mots ont toujours jailli facilement, mais 
aujourd’hui, c’est différent. Alors que mes lèvres ânonnent leur rituel 
routinier, ma pensée sonde chaque chose que je pensais savoir à propos 
de Dieu.   

 
Subhana rabbi al-ala. 
Glorifié soit mon Seigneur, le Très-Haut. 
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“Glorifié soit mon Seigneur… Qui est mon Seigneur? Qui es-tu, 
Seigneur? Es-tu Allah, le Dieu de mon père et de mes ancêtres? Es-tu le 
Dieu que j’ai toujours adoré? Le Dieu que ma famille a toujours adoré?   

Tout de même, tu es bien celui qui a envoyé Mahomet  1 en 
tant que dernier messager pour l’humanité et le Coran pour nous guider? 
Tu es Allah, le Dieu de l’Islam, n’est-ce pas ? Ou bien tu es…” J’hésite, 
luttant contre le blasphème que je suis sur le point de proférer. Mais si ce 
blasphème était la vérité ?   

“Ou bien es-tu Jésus ?” 
Mon cœur s’arrête de battre, comme s’il s’indignait contre mes 

pensées de me faire risquer l’enfer. “Allah, Je ne dirais jamais qu’un 
homme pourrait devenir égal à toi! Pardonne-moi s’il te plaît et fais-moi 
grâce si c’est ce que j’ai dit, parce que ce n’est pas ce que je voulais dire. 
Aucun homme n’est égal à toi! Tu es infiniment plus grand que toute la 
création. Toutes choses s’inclinent devant toi, Allah sub- hanahu 
wa’tala.2  

“Non, ce que je veux dire, c’est que toi, O Allah, tu es tout 
puissant. Tout de même, tu peux entrer dans la création si tu choisis de 
le faire. Es-tu entré dans ce monde ? Es-tu devenu un homme ? Et cet 
homme était-il Jésus? 

“O Allah, La Bible ne peut pas avoir raison, n’est-ce pas?” 
Comme si elles menaient une course parallèle, mes lèvres 

continuent de prier le sajda alors que mon esprit se débat avec 
acharnement contre lui-même. La phrase arabe doit encore être récitée 
deux fois avant que le sadja soit accompli.   

 
Subhana Rabbi al-ala. 
Glorifié soit mon Seigneur, le Très-Haut. 
 
 “Mais, est-il inconcevable qu’Allah, l’être suprême par excellence, 

veuille entrer dans ce monde? Ce monde est abominable et pécheur, 
Celui à qui revient toute la gloire et la louange n’y a pas sa place. Et 
comment pourrais-je même oser suggérer que Dieu, le créateur 
splendide et magnifique, voudrait entrer dans ce monde en étant mis au 
monde par une fille ? Audhu billah, 3 C’est dégoûtant! Devoir manger, se 
fatiguer, transpirer et verser du sang, pour finir cloué sur une croix. Je 
ne peux pas y croire. Dieu mérite infiniment plus que ça. Sa majesté est 
bien au-dessus de cela. 
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“Mais, et si sa majesté lui semblait moins importante que ses 
enfants ?” 

 
Subhana Rabbi al-ala. 
Glorifié soit mon Seigneur, le Très-Haut. 
 
“Naturellement que nous sommes importants pour lui, mais Allah 

n’a pas besoin de mourir pour nous pardonner. Allah est tout puissant, et 
il peut facilement nous pardonner s’il choisit de le faire. Il est al-Ghaffar 
et ar-Rahim!4  Son pardon émane des profondeurs de son être. Qu’est-
ce que le fait de venir dans le monde et mourir sur une croix a à voir 
avec mes péchés ? Ça n’a aucun sens pour Allah de mourir sur une 
croix. Et s’il était mort, qui aurait gouverné l’univers ?  Subhanallah, 5  Il 
ne peut pas mourir! Cela fait partie de Sa gloire. Il n’a aucun besoin de 
ces manigances. Il peut simplement nous pardonner depuis son trône.  

“Mais comment Allah peut-il être juste s’il « pardonne 
simplement » de façon arbitraire ? Dieu n’est pas partial. Il est 
absolument juste. Comment pourrait-il être juste s’il pardonnait de 
façon arbitraire? Non, il ne peut pas « simplement nous pardonner s’Il le 
décide. » Nos fautes doivent être expiées.” 

Me soulevant du sol et m’asseyant sur mes talons, je récite le takbir. 
 
Allah-hu-akbar. 
Dieu est grand. 
 
 “Dieu, je sais que tu es grand en réalité, mais ce qu’enseignent 

certaines parties du Coran est loin d’être grand. Cela m’est si difficile à 
comprendre, Allah. S’il te plaît, fais-moi grâce. Je n’ai pas l’intention de 
douter de toi, et j’implore ton indulgence pour mon manque de 
connaissance et d’intelligence. Je t’en prie, Allah, que tous ces doutes ne 
te mettent pas en colère. J’ai sûrement mal compris quelque chose, mais 
il est impossible que toi, étant bon et aimant, tu aies donné certains des 
commandements qui figurent dans le Coran. J’ai trouvé tant de violence 
et de mépris dans ces pages, les pages d’un livre que j’ai lu et aimé 
chaque jour parce qu’il est Ta parole. 

“Mais peut-être me montres-tu que le Coran n’est pas ta parole 
après tout?! Il y a tellement de choses que l’on m’a apprises qui se sont 
révélées fausses. On m’a appris qu’il n’avait jamais été modifié, mais le 
hadith et l’Histoire me montrent qu’il l’a été. On m’a appris qu’il 
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contenait une connaissance surnaturelle de la science et de l’avenir, mais 
lorsque je t’ai demandé de m’aider à le voir de mes propres yeux, je n’y 
ai rien trouvé de tel. Tant de choses que je pensais savoir à propos du 
Coran ne sont simplement pas vraies. Est-il réellement Ton livre ?  O 
Allah, aie pitié de moi. 

“Qui es-tu?” 
 
At-tahiyyatu lillahi, was-salawatu wat-tayyibatu. As salamu ‘alayka 

ayyuha n-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As salamu ‘alayna wa-
’ala ‘ibadi llahi salihin. 

 
Tous les compliments, les prières et les bonnes choses sont dues à 

Allah. Que la paix d’Allah soit sur toi, O Prophète, ainsi que sa grâce et 
ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur tous les serviteurs justes 
d’Allah. 

“Je te loue Allah. Tous les hommages te sont dus, c’est certain. 
Mais, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce ce 

que je m’adresse à Mahomet   dans mes prières ? Il ne peut pas 

m’entendre. Il est mort ! Je ne devrais prier aucun homme, même s’il est 
le Prophète. Et pourquoi dois-je souhaiter que la paix soit sur lui ? Je ne 
suis pas son intercesseur. Je sais que ses paroles ont été récitées pour la 
première fois lorsqu’il était en vie, mais pourquoi ton grand Prophète 
aurait-il besoin de qui que ce soit pour prier que la paix soit sur lui ? Ne 
pouvais-tu pas lui donner l’assurance et la paix ? Si, comme le Prophète, 
je ne peux pas avoir la paix et l’assurance, quelle espérance me reste-t-
il ?” 

Suivant les traditions du Prophète et les instructions que m’ont 
données mes parents, je pointe mon index vers le ciel en récitant ma 
proclamation : 

 
Ashhadu alla ilaha illa llahu wa ashhadu anna Muhammadan  

‘abduhu wa-rasuluh. 
 
Je porte le témoignage qu’aucun autre qu’Allah n’est digne 

d’adoration et je porte témoignage que Mahomet est Son serviteur et 
Son messager.  
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“O Allah, aie pitié de moi. Comment puis-je porter témoignage 

que Mahomet   est Ton messager? Avant c’était si facile! Ammi m’a 

appris à aimer Mahomet    parce qu’il était le plus grand des 
hommes ayant jamais vécu, et qu’aucun autre ne lui arrivait à la cheville.   

Elle m’a appris que sa générosité était abondante, sa miséricorde 
incomparable et son amour pour l’humanité au-delà de toute mesure. 
On m’a appris qu’il ne partait jamais en guerre excepté si c’était pour 
défendre l’ummah,6 et qu’il s’est battu pour élever le statut de la femme 
et de l’opprimé.  Il était le chef militaire parfait, l’homme d’état suprême 
et il était le disciple exemplaire d’Allah. Il était al-Insan al-Kamil, 
l’homme parfait. Il était Rahmatu-lil alameen, la miséricorde de Dieu 
personnifiée pour le monde entier. Il était facile de porter témoignage 
qu’un tel homme est Rasul Allah, le messager de Dieu. 

“Mais maintenant je connais la vérité sur lui, et il y a trop de choses 
à balayer sous le tapis. Je suis au courant à propos de sa première 
révélation, de ses raids sur des caravanes, de sa femme enfant, de son 
mariage avec Zainab, de la magie noire autour de lui, de ses 
empoisonnements, de ses assassinats, de ses tortures et ...” Mes pensées 
ralentissent en arrivant au fameux problème que je ne peux simplement 

pas laisser passer. “Et comment Mahomet  , mon bien-aimé 

prophète, a-t-il pu permettre … cela ?” 
Inondé par l’empathie, mon esprit se détache des prières. Je suis 

encore aux prises avec ce que j’ai découvert en examinant le Coran. 
Comment a-t-il pu ? Je visualise l’horreur du point de vue privilégié des 
victimes. Et s’il s’était agi de ma propre famille ? Où était passée la 
fameuse miséricorde du Prophète ?  

J’imagine que je suis là-bas, sous le ciel rouge du désert, à ce 
moment précis. La colère monte en moi rapidement alors que j’assiste à 
la ruine de mon peuple. Le sang et la mort. Quelques jeunes soldats 
affamés se frayent  un chemin parmi les cadavres et s’approchent  de 
Mahomet. Ils lui font connaître leurs désirs barbares et lui demandent 
conseil. Le visage de Mahomet rougit et commence à perler de sueur. Il 
est en train de recevoir une révélation d’Allah.7 Lorsqu’il l’annonce à ses 
soldats, une lueur de joie mauvaise se répand sur leur visage. Ils 
disparaissent sous leur tente, impatient de passer à l’acte. Allah a donné 
son consentement à leurs agissements. Pendant un moment, ils restent 
allongés calmement.   
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Tout à coup, un bruit insupportable transperce le ciel désert et mon 
âme. C’est le hurlement de ma mère.  

Mes yeux s’ouvrent brusquement et je suis happé par la réalité. Je 
suis toujours dans la mosquée, toujours en train de prier le salaat. La 
révulsion envers Mahomet qui m’a submergé se change immédiatement 

en contrition. J’ai été impudent devant Allah. Mahomet   est 

toujours mon prophète. Je lui ai juré allégeance. Je suis allé trop loin.   
Comment pourrais-je continuer dans cette voie? Astaghfirullah.8 
J’achève rapidement ce qui reste des prières rituelles, en tournant la 

tête de la droite vers la gauche pour conclure: 
 
Assalaamo alaikum wa rahmutallah. 
La paix et la grâce d’Allah soient sur vous.  
 
Après une pause, je cache mon visage entre mes mains. Des larmes 

me brouillent la vue. Les prières rituelles sont terminées et il est 
maintenant l’heure de la prière de mon cœur. 

“Dieu, je veux ta paix. Aie pitié de moi s’il te plaît, et donne-moi 
la paix de te connaître. Je ne sais plus qui tu es, mais je sais que tu es 
tout ce qui compte. Tu as créé ce monde, tu lui donnes un sens et soit 
c’est toi qui en définis le but, soit il n’y en a pas. 

“S’il te plaît, Dieu tout-puissant, dis-moi qui tu es! C’est toi et toi 
seul que j’implore. Toi seul peux me sauver. Je dépose tout à tes pieds, 
j’ai appris, et je te donne ma vie entière. Prend tout ce que tu veux, que 
ce soit ma joie, mes amis, ma famille, ou même ma vie. Mais laisse-moi 
t’avoir toi, O Dieu. 

“Illumine le sentier que je dois prendre. Peu m’importe les 
obstacles, les sommets à gravir, ou les épines qui se dresseront sur ma 
route. Guide-moi sur le bon chemin. Si c’est l’islam, montre m’en la 
vérité ! Si c’est le christianisme, ouvre mes yeux que je voie ! Montre-
moi juste quel est ton chemin, cher Dieu, afin que je l’emprunte.” Bien 
que je ne le sache pas encore, cette paix et cette grâce de Dieu que 
j’implorais désespérément allait bientôt tomber sur moi. Il allait me 
donner une direction surnaturelle à travers des rêves et des visions. Qui 
changerait mon cœur et le cours de ma vie.   
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Première 
Partie 

L’APPEL À 
LA PRIÈRE 

L’édifice de ma vision du monde, 
tout ce que j’ai toujours connu… 
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Chapitre un 

    

LES PRIÈRES LES PRIÈRES LES PRIÈRES LES PRIÈRES     
DE MES PÈDE MES PÈDE MES PÈDE MES PÈRESRESRESRES    

    

À L’AUBE, DANS TOUT LE MONDE ISLAMIQUE, des voix 
sonores introduisent l’arrivée du soleil au-dessus de l’horizon. Les 
croyances fondamentales des musulmans sont proclamées et répétées sur 
les toits et les minarets, en commençant par le takbir: 

 
Allah-hu-akbar! 
Ashado an-la illaha il-Allah! 
Ashado an-na Muhammad-ur-Rasool Allah! 
 
Allah est grand! 
Je porte témoignage qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah! 
Je porte témoignage que Mahomet est le messager d’Allah!  
 
C’est le début de l’adhan, l’appel à la prière. Cet appel rappelle aux 

musulmans de consacrer leur vie à Allah 
dès l’instant-même de leur réveil.Que 
ce soit par les prières occasionnelles 
mémorisées ou les rituels journaliers 

compliqués, les musulmans dévots baignent dans le souvenir d’Allah et 
l’accomplissement des traditions islamiques.   

L’adhan appelle les musulmans, résonne en eux, les rallie et les 
amène à se prosterner tous simultanément devant Allah. 

AdhanAdhanAdhanAdhan:::: l’appel musulman 
à la prière 
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HadithHadithHadithHadith: paroles ou 
actes de Mahomet 
consignés dans la 
tradition 

UrduUrduUrduUrdu: la langue du 
Pakistan 

KhalifaKhalifaKhalifaKhalifa: Position de 
leader suprême des 
musulmans; 
habituellement, ce 
titre est utilisé pour 
se référer à l’un des 
quatre successeurs de 
Mahomet  

Pour l’observateur étranger à la scène, il pourrait sembler que 
l’adhan est l’élément même qui déchire le ciel nocturne, séparant 
l’obscurité du jour, insufflant la vie à la terre et au peuple musulman. 

Dès lors, il n’est pas surprenant que les musulmans recourent à 
l’adhan non seulement pour se réveiller les uns les autres en début de 
journée, mais également pour s’éveiller les uns les autres à la vie. Le fait 
que chaque enfant musulman doive entendre l’adhan à sa naissance est 
un hadith, une tradition du prophète Mahomet. Lorsque je suis né, mon 
père a chuchoté l’adhan dans mon oreille, faisant écho aux paroles que 
son père lui avait murmurées vingt-huit ans auparavant. Ce sont les tous 
premiers mots qu’il m’a adressés, en accord avec la tradition. 

Ma famille a toujours accordé une attention particulière à suivre le 
hadith. Nous sommes Qureshi, après tout, et les Qureshi sont la tribu de 
Mahomet. Lorsque j’ai été en âge d’avoir conscience du prestige de 
notre nom, j’ai demandé à mon père si nous l’avions hérité du prophète.  

“Abba, sommes-nous les vrais Qureshi, 

comme Mahomet  ?” 
Il a répondu “Jee mera beyta,” en Urdu 

“Oui, mon fils”, “Mahomet    n’a pas eu 

de fils ayant survécu à l’enfance, mais nous 
sommes les descendants de Hazrat 
Umar.”Umar était l’un des quatre khalifas, les 
hommes que les sunnites considèrent comme 
les successeurs divinement guidés de 
Mahomet. Notre lignage est vraiment noble; il 
n’est pas étonnant que ma famille soit fière de 
notre héritage. 

Lorsque mon père a quitté le Pakistan 
dans les années 70, il était motivé par l’amour 
de sa famille et de son héritage. Il était animé 
du désir de donner une vie meilleure à ses 

parents et à sa fratrie. Lorsqu’il est arrivé aux Etats Unis, il s’est engagé 
dans la marine suivant les instructions de son frère aîné. Il envoyait à la 
maison chaque mois une partie de son salaire de marin, même si c’était 
tout ce qu’il avait. Il s’est passé quelques années avant qu’il revienne 
pour un court séjour au Pakistan, une fois que son mariage avec ma 
mère eut été arrangé���
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Ammi, ma mère, avait aussi vécu une vie consacrée à sa famille et à 
sa religion. Elle était la fille d’un missionnaire musulman. Son père, que 
j’appelais Nana Abu, avait déménagé en Indonésie avec sa mère, Nani 
Ammi, peu de temps après leur mariage, afin d’attirer les gens à l’islam. 
C’est là-bas que ma mère est née, suivie de ses trois sœurs. Avec Nani 
Ammi qui travaillait pour soutenir la famille, et Nana Abu souvent 
absent en mission, ma mère a élevé ses jeunes sœurs en grande partie et 
les a instruites dans les voies de l’Islam. 

A l’âge de dix ans, Ammi est retournée au Pakistan avec ses sœurs 
et Nani Ammi. La communauté a accueilli sa famille avec le grand 
respect dû à l’accomplissement de 
son devoir missionnaire. Etant 
donné que Nana Abu était 
toujours un missionnaire actif en 
Indonésie et ne revenait au 
Pakistan qu’à l’occasion d’une 
permission, le rôle de soutien de famille d’Ammi dans la maison s’est 
intensifié. Au bout du compte, elle a eu cinq frères et sœurs à gérer et à 
assumer, ainsi, malgré le fait qu’elle ait figuré parmi les meilleurs 
diplômés de sa classe et qu’on lui ait offert une bourse pour une école de 
médecine, elle avait décliné l’offre. Nani Ammi avait besoin d’aide à la 
maison, vu qu’elle passait la majeure partie de sa journée à faire du 
secrétariat bénévole dans les bureaux du jamaat local. 

Nani Ammi elle-même avait passé presque tout son temps à faire 
des sacrifices à la manière islamique. Non seulement, elle était l’épouse 
d’un missionnaire, mais, comme Ammi, elle avait également été l’enfant 
d’un missionnaire. Elle était née en Ouganda, où son père était médecin 
et se consacrait en même temps à inciter les gens à rejoindre l’Islam. 
Elevée comme enfant de missionnaire, passée à épouse de missionnaire 
et vouant la vigueur de ses dernières années de vie à servir le jamaat, elle 
avait acquis beaucoup de considération et de prestige aux yeux de la 
communauté. A travers tout cela, Nani Ammi était peut-être le plus 
grand modèle à suivre pour Ammi et celle-ci ne voulait rien faire d’autre 
que perpétuer cet héritage dans une famille à elle.  

Et donc, à cette époque je ne savais pas que l’homme qui 
murmurait l’adhan à mon oreille était un homme aimant, qui s’était 
sacrifié lui-même, portant le noble nom de Qureshi. La femme qui 
regardait était fille de missionnaires, ayant l’expérience de s’occuper des 

JamaatJamaatJamaatJamaat: terme arabe pour 
assemblée, habituellement 
employé pour signifier 
“groupe” ou “dénomination” 
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gens et un ardent désir de servir l’islam. J’étais leur deuxième enfant, 
leur premier fils. 

Ils m’appelaient à la prière. 


