
La da’wa: outils nécessaires pour appeler à l’Islam
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I. La da’wa: une obligation…pour tout musulman!

 Définition de la da’wa? 2 conditions
 « Ô toi, le revêtu d’un manteau! Lève-toi et avertis » (S74, V1-2)

ْر قمْم فنأننذر ثررم دث ينا أنيههنا اْلمم
 On ne doit pas laisser les gens dans l’ignorance, on aura des comptes 

à rendre devant Allah تىعىالىى

 Délaisser les ordres d’Allah تىعىالىى  est + grave que commettre les 
interdits
« …l’association est plus grave que le meurtre » (S2, V191)

نن اْلقنْتلر ده مر اْلفرْتننةم أنشن ون
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I. La da’wa: une obligation…pour tout musulman!

 Tout le monde parmi les musulmans a la capacité de faire la da’wa, en 
suivant certaines règles

 Responsabilité de transmettre le message, la religion
 Chaque musulman est responsable à hauteur de ses capacités

 « Transmettez de moi, ne serait-ce qu’un verset » (Bukhâri)

 « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 
ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux 

qui réussiront » (S3, V104)

ئركن هممم  أمْولـن رر ون نكن نر اْلمم ينْنهنْونن عن وفر ون ْعرم ونن براْلمن رم ينأْمم ْيرر ون ة  ينْدعمونن إرلنى اْلخن ْم أممث نكم ْلتنكمن مر ون
ونن ْفلرحم اْلمم
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II. A qui doit-on faire la da’wa?

 Tu aimes la religion d’Allah  تىعىالىى , tu dois faire un effort pour ramener les 
gens vers Lui

 « Et avertis les gens qui te sont les plus proches » (S26, V214)

برينن تنكن اْلنْقرن يرن شر ْر عن أننذر  ون
 Accepterais-tu de voir tes proches finir en enfer?
 Donc, la priorité = ta famille!

 « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un 

Feu dont le combustible sera les gens et les pierres …» (S66, V6)

ةم ارن جن اْلحر هنا النثاسم ون قمودم ْم ننارا  ون أنْهلريكم ْم ون كم نموا قموا أننفمسن ينن آمن ينا أنيههنا الثذر
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II. A qui doit-on faire la da’wa?

L’éducation du mari, de la femme, des enfants, des parents = da’wa

L’enfant éduqué dans l’obéissance et la crainte d’Allah تىعىالىى aura 
le meilleur comportement

Eduquer sa famille par rapport à la Puissance d’Allah تىعىالىى  , Sa 
Grandeur, Son Pardon, Sa Miséricorde, Son Pouvoir absolu, Sa 
capacité à répondre aux invocations, etc…

Ensuite, tu prêches aux collègues, à tes voisins, aux musulmans, 
aux non-musulmans, aux athées, dans les mosquées, etc…
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II. A qui doit-on faire la da’wa?
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III. Les mérites de la da’wa

 D’après Abu Hourayra, le prophète         a dit: «  Celui qui appelle à 
une guidance aura la même récompense que celui qui la suit, cela 
ne diminuera en rien de leurs récompenses, et celui qui appelle à un 
égarement aura le même péché que celui qui le suit, cela ne 

diminuera en rien de leurs péchés » (Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ahmad)

 Da’wa= caractéristique des prophètes
 « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle 

[à suivre]… » (S33, V21)

ننة  … سن ة  حن ر أمْسون سمولر اث ْم فري رن انن لنكم لنقنْد كن
 Si personne ne fait la da’wa, le mal se propagera et retombera sur tous!
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

 Da’wa: pas facile!

 Il faut apprendre avant de s’engager
 Tu ne peux pas appeler à Allah تىعىالىى sans y être préparé, sinon ce 

serait incohérent!

 Il y a des règles à suivre, à respecter

 Quelles sont les qualités et les caractéristiques d’un bon prêcheur?
 Quels sont les outils qu’il a à sa disposition?
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

1. La science ( لمم (العر
 Science = Lumière par laquelle on se déplace parmi les gens
 Posséder un minimum de science dans la religion, ou maîtriser 

ce à quoi on appelle.
 S’appuyer sur des preuves et des textes de la religion

« 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… » 
(S12, V108)

 C’est une grande responsabilité devant Allah تىعىالىى  et devant les 
gens

 Prêcher sans science peut être une cause d’égarement des gens
 Exemple: Mu’adh ibn Jabal envoyé au Yémen pour une mission
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

2. Etre un exemple pour les autres
 Le prêcheur doit appliquer ce à quoi il appelle
 Sa science et ses actes doivent être en conformité avec l’Islam
 Il interdit ce qu’Allah تىعىالى��ى a interdit, ordonne ce qu’Allah تىعىالىى a 

ordonné
 Attention au prêcheur à double visage!
 «   Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez 

vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre? Etes-vous 

donc dépourvus de raison?  » (S2, V44)

أننتمْم تنْتلمونن اْلكرتنابن أنفنلن تنْعقرلمونن  ْم ون كم ْونن أننفمسن تننسن ونن النثاسن براْلبررر ون رم أنتنأْمم
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

3. La sincérité (الخلص)
 On appelle à Allah تىعىالىى pour satisfaire Allah تىعىالىى

 L’intention est dirigée vers Allah تىعىالىى  Seul
 Pas pour avoir le compliment des gens, ni leur admiration
 Pas d’ostentation, ni de recherche de notoriété
 On ne suit pas ses passions
 Pas pour l’argent!
 « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. 

Mon salaire n’incombe qu’à Allah…» (S11, V29)

لنى ِار… ال  إرْن أنْجررين إرلث عن لنْيهر من ْم عن ينا قنْومر ل أنْسأنلمكم ون
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

4. Sens des priorités

 Commencer par ce qui est le plus essentiel à la religion

 Degré d’importance

 Sinon, ce serait incohérent!

 Exemple des versets du Coran: quand Allah تىعىالىى  donne un ordre, 
Il s’adresse à qui???:  « Ô vous qui avez cru! » نموا ينن آمن ينا أنيههنا الثذر

www.ecoleislamiquea3p.com           

13



IV. Qualités d’un bon prêcheur

5. La patience (الصبر)
 Da’wa= mission des prophètes         requiert beaucoup de patience
 La personne qui appelle à Allah va automatiquement rencontrer 

des épreuves difficiles; C’est une Loi universelle d’Allah تىعىالىى !
 Les coups viennent de partout. Paroles blessantes venant des 

musulmans, des non-musulmans, des jaloux, etc…
 La personne peut être traitée de folle, de menteuse, etc…
 «Certes, des messagers avant toi (Muhammad) ont été traités de 

menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d’être traités de 
menteurs et d’être persécutés, jusqu’à ce que Notre secours leur 

vînt. » (S6, V34)

ن قنْبلركن … سمل  مر بنْت رم ذر لنقنْد كم ون
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IV. Qualités d’un bon prêcheur
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

6. Bon comportement, sagesse et douceur
 « La religion, c’est le bon conseil » (Muslim)

 Sagesse = faire les choses comme il le faut, quand il le faut
 « Allez vers Pharaon: il s’est vraiment rebellé. Puis, parlez-lui 

gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il? » 
(S20, V43-44)

كثرم أنْو ينْخشنى  لثهم ينتنذن ى فنقمولن لنهم قنْول  لثيرنا  لثعن ْونن إرنثهم طنغن اْذهنبنا إرلنى فرْرعن

 « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier 

de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. » (S16, V125)

ننةر  سن ظنةر اْلحن ْوعر اْلمن ةر ون ْكمن بركن براْلحر بريلر رن  اْدعم إرلرى سن
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Video: Commission Bouchard-Taylor

http://www.youtube.com/watch?v=iDfOpHoJVLA&feature=youtu.be
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

7. Garder espoir

 Ne pas désespérer à la 1ère épreuve

 Les gens sont dans l’ignorance, absorbés par dounia!

 Le prophète Nouh, عليه السلم a prêché pendant …

 Le prophète Yunus, عليه السلم a désespéré 
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IV. Qualités d’un bon prêcheur

8. Attention aux limites: pas trop d’exhortations!

 Pas d’excès, ni d’exagérations
 Islam = religion du juste milieu
 L’exagération mène à l’extrémisme

« Les exagérateurs courent à leur perte » (3 fois) (Muslim)

« Tu ne guides pas celui que tu aimes, c’est Allah qui guide qui Il 
veut » (S28, V56)

 Et si malgré tes efforts, tu n’obtiens aucun résultat positif: S9 V129!
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V. Les moyens licites pour faire la da’wa

 L’imam Mâlik رحمه ا a dit: « Craignez Allah, propagez cette science, 

enseignez-la, et ne la cachez pas »

 Donner, distribuer des livres, des Corans
 Sites internet, Youtube
 Ne pas utiliser des choses haram pour faire la da’wa: mensonges, sketch pour faire rire 

sur la religion
 On peut faire des blagues vraies, mais pas souvent

 « Malheur à celui qui parle et dit 1 mensonge, afin d’inciter les gens 
à rire de ce mensonge. Malheur à lui. Et encore une fois, malheur à 

lui » (Abu Dawud, Tirmidhi, An Nassa’î)
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VI. Face aux islamophobes!

www.ecoleislamiquea3p.com           

21



ET ALLAH EST LE PLUS SAVANTET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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