
          

 

          Allah, Exalté soit-Il, a dit: «Et qui profère plus belles paroles celui qui appelle à Allah, fait 

bonne fait bonne œuvre et dit: ‹Je suis du nombre des Musulmans »  (Sourate 41 Aayate 33). 
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Certes la louange est à Allah, nous le louons et lui demandons pardon. Nous Lui demandons aide 

et L’implorons de nous préserver du mal de nos âmes et des méfaits de nos actes. Celui qu’Allah 

guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider. Nous attestons qu’il n’y a 

nulle divinité digne d’être adorée si ce n’est Allah, l’Unique sans associé, et nous attestons que 

Mouhammad (صلى هللا عليه وسلم) est Son serviteur et envoyé. 
 

 Allah, Exalté soit-Il, a dit dans le Glorieux Coran : « Dis : "Voici ma voie, j'appelle les gens 

[à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. 

Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs ». 12/108 

Ô vous les musulmans ! Ce sermon marque la fin de notre série sur les spécificités de l’Islam. 

Après avoir pris conscience de l’immense grâce d’Allah en faisant de nous des musulmans, il 

s’avère nécessaire de nous demander ce que nous avons pu faire pour Sa religion, ne serait-ce 

que pour le remercier. Qu’attendons-nous pour propager l’islam, agir en faveur de cette religion. 

Sachant bien qu’Allah n’a besoin de nous, mais c’est nous qui avons besoin de Lui. Alors la 

question qui se pose est : Qu’avons-nous fait pour la religion d’Allah, l’Islam, notre belle 

religion ? 
L'une des plus grandes responsabilités des musulmans qui craignent Allah est d’appeler les 

gens sur Son chemin, de sensibiliser les autres sur Son existence se basant sur des preuves de 

Sa création. Chaque personne doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en pratique 

et propager les valeurs de l’islam. Avant tout, chacun d'entre nous doit obéir aux prescriptions 

d’Allah. Puis, nous devons nous occuper de notre entourage le plus proche, leur rappeler la 

grandeur, le pouvoir et la puissance d’Allah. En effet, Allah, le Très Haut, nous ordonne d'inviter 

les gens sur le droit chemin, de leur parler de la bonté et de la miséricorde d’Allah afin qu’ils 

réussissent ici-bas et dans l’au-delà : « Que soit issue de vous une communauté qui appelle 

au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce sont eux qui réussiront ». 

(Sourate 3 Aayate 104) 

On comprend à travers ce verset que les musulmans doivent chercher à se guider et guider 

également les autres sur le droit chemin.  

Ô Vous qui appelez sur la voie d’Allah ! Sachez que le Coran nous ordonne la sagesse, la 

bonne exhortation et surtout la science approfondie: Allah a dit : « Par la sagesse et la bonne 

exhortation, appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la 

meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier 

et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. ». (Sourate 16 Aayate 125).  

Le musulman s'exprime en sachant que sa responsabilité est seulement de transmettre le 

message de la paix, de la vérité et du salut en étant conscient que Seul Dieu guide vraiment les 

gens sur le droit chemin. Comme il est révélé dans le Coran en ces termes : « Tu ne diriges pas 

celui que tu aimes : mais c'est Allah qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les 

bien-guidés.» (Sourate 28 Aayate 56). 

Vous déploierez peut-être des efforts sincères lorsque vous exposerez les valeurs de l'Islam, 

et malgré tout, votre interlocuteur peut ne pas vous comprendre ou ne pas accepter la totalité de 
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ce que vous dites. Ne désespérez pas, ne vous attristez pas. Vous êtes chargés de transmettre le 

message comme un acte d'obéissance religieuse révélée par Allah. Allah, exalté soit-Il, a dit : 

« … Voici les versets du Livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce 

qu'ils ne sont pas croyants! Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux un 

prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Aucun nouveau rappel ne leur 

vient du Tout Miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Et ils ont traité de mensonge [tout 

ce qui leur vient du Seigneur]. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se 

raillent. » (Sourate 26 Aayates 2-6). 

« Mais, s'ils tournent le dos... Ton devoir n'est que la transmission (du message). Allah, 

sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. » (Sourate 3 Aayate 20). 

La personne appelée à l’Islam ou au droit chemin est seule responsable de ses décisions, 

qu'elle tienne compte de vos conseils ou non. Si cette personne refuse ce qui lui a été transmis, 

alors vous pourriez remettre en cause votre méthode de da’wa (prédication). Il se pourrait qu’il 

y ait manque de douceur dans votre comportement. Car le Prophète Mohammad ( صلى هللا عليه

 a dit : « Quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir et quand (وسلم

elle est retirée, elle ne peut que l'enlaidir». (Rapporté par Mouslim) 

C'est pourquoi le musulman doit s'exprimer en usant de son intelligence, de sa conscience et 

des belles manières dans cet exercice divin. Il s’accroche au Coran et à la Sunna du Prophète 

afin d’éviter  de commettre des erreurs et de développer des défauts provenant de l’ignorance,  

du manque d'information et de l’écartement des valeurs religieuses. 

Chers frères et sœurs en islam ! Une des grandes qualités de la communauté  musulmane est 

son attachement à la vertu. En effet, la communauté musulmane est qualifiée par Allah de la 

meilleure qui soit du fait qu’elle recommande le bien et interdit le mal : « Vous êtes la meilleure 

communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, 

interdisez le blâmable et croyez à Allah. … ». (Sourate 3 Aayate 110).  

Le bien-aimé d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « Oh non ! Par Allah, vous commanderez le 

bien et interdirez le mal, vous empêcherez le malfaisant d'agir, le ramènerez au bon droit, et 

le restreindrez à ce qui est juste » (Rapporté par Abou Dawoud) 

Ainsi, le musulman doit savoir qu’il est obligatoire pour lui de rependre le bien autour de lui 

et de proscrire le mal, afin de participer au maintien de cette qualité qu’Allah Lui-même a 

conférée à notre communauté. Les musulmans s'adressent directement à la conscience de ceux 

qui sont dans l'erreur, en utilisant des termes clairs et pertinents. Cependant ils ne s'emplissent 

jamais d'orgueil et ne se considèrent pas supérieurs à eux. Ils adoptent toujours une attitude 

respectueuse et modeste, et approchent leurs interlocuteurs d'une manière positive et 

constructive. Ils s'expriment de telle façon qu'ils invitent les gens vers la raison et la sincérité. 

Ils font un effort pour identifier les raisons de leur égarement, ensuite ils leur démontrent le mal 

fondé de ses raisons en s’appuyant sur des preuves islamiques bien fondées et claires. Afin de 
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les encourager à abandonner leurs erreurs, d'adopter une meilleure approche, et de craindre 

Allah, ils leur rappellent l'au-delà, le jour du jugement dernier... 

C’est le lieu de se rappeler et de rappeler à tous ceux qui font l’appel à l’islam, que chacun à 

son niveau, sache que c’est le plus noble des métiers. Car Allah, exalté soit-Il, a dit : «Et qui 

profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: ‹Je suis 

du nombre des Musulmans? ›». Sourate 41 Aayate 33). 

 

Ils ne doivent point rebuter les gens, par leur comportement ou user de violence, verbale ou 

physique, ou même contraindre les gens,  dans l’exercice de ce noble métier. C’est pour cette 

raison que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : «Rendez les choses faciles et ne les rendez pas 

difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens». (Rapporté par Boukhari 

et Mouslim).  

Selon Abou Hourayra (Qu’Allah l’agrée), un Bédouin urina une fois dans la mosquée. Les 

gens se levèrent pour le malmener. Le Prophète ( وسلمصلى هللا عليه  ) leur dit: «Laissez-le en paix 

et versez un seau d'eau sur son urine. Allah ne vous a suscités que pour faciliter les 

obligations et ne vous a jamais suscités pour les rendre difficiles». (Rapporté par Boukhari). 

Il a également dit : « La religion est aisance et facilité. Jamais quelqu’un ne cherchera à 

rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l’écrase. Suivez plutôt la voie sage 

du juste milieu, rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimistes. Aidez-vous 

en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la 

nuit. » (Rapporté par Boukhari). 

Ô Vous, porteurs de la foi ! Que ceux qui appellent à la voie d’Allah et dépensent leurs biens 

et leurs personnes sur Son sentier sachent que leurs efforts ne sont point vains. Ils ont plutôt fait 

un placement assuré, rentable et bénéfique à court et à long terme : « Allah soutient, certes, 

ceux qui soutiennent (Sa religion). Allah est assurément fort et puissant. ».  (Sourate 22 

Aayate 40). 

Et pour rassurer, Allah dit : « Récitez donc ce qui [vous] est possible du Coran. Il sait qu'il 

y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce 

d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui 

[vous] sera possible. Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat, et faites à Allah un prêt 

sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et 

plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Car Allah est 

Pardonneur et Très Miséricordieux. ». (Sourate 73 Aayate 20). 

Qu’Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui s'évertuent à l'appliquer de la 

meilleure des façons. Ô Allah ! Facilite-nous la religion et accorde-nous Ta protection. 

Ô Allah ! Accorde la piété à nos âmes et purifie-les car les purifier ne revient qu’à Toi. Tu es leur 

Maître et Protecteur.  

Ô Allah ! Nous nous refugions auprès de Toi, contre un savoir qui n’apporte aucun profit, un cœur 

qui ne se recueille pas, une passion insatiable et une invocation sans réponse. 

 

Sollû anlânnabiyyil karim 


