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NOTRE RESPONSABILITÉ DE
REPRÉSENTER L'ISLAM
Chers musulmans !
Sept ans s'étaient écoulés depuis l’Hégire de
notre Prophète bien-aimé, c’est-à-dire depuis son
départ de La Mecque vers Médine. Lorsque le
Messager d'Allah (sws), qui était parti en
expédition avec ses Compagnons, avait atteint la
ville de Khaybar, il confia aussitôt l’étendard à Ali
et lui conseilla ceci : « Avance doucement
jusqu'à arriver à leur territoire puis appelle-les
à l'islam et informe-les de ce qui leur est
obligatoire concernant le droit d'Allah. Car je
jure par Allah que le fait qu’Allah guide par
ton intermédiaire un homme est bien meilleur
pour toi que de posséder des chamelles
rousses. »1
Chers croyants !
Ce conseil du Prophète (sws) nous enseigne
que la plus belle action auprès d'Allah (SwT) est
d’être le vecteur de la guidance d’une personne
vers l'Islam. Un musulman est tenu responsable de
prêcher l'Islam de la plus belle des manières. Cela
nécessite avant tout de comprendre et de vivre
correctement l'Islam pour ensuite le représenter
convenablement à travers nos comportements.
Chers musulmans !
D’abord, le Messager d'Allah (sws)
pratiquait lui-même la religion musulmane avant
de la transmettre à son entourage. Il ne se
contentait pas seulement d’expliquer l’Islam, mais
révélait aussi les beautés de celle-ci à travers ses
actes. Il donnait l'exemple non seulement grâce à
son sens de la justice et de l’équité, mais aussi

grâce à ses diverses qualités humaines telles que
sa compassion, sa miséricorde, sa gentillesse, son
amour, sa générosité et sa bienveillance. De plus,
les Compagnons apprenaient directement du
Prophète (sav) et s’efforçaient immédiatement
d’appliquer leurs savoirs acquis. Les générations
suivantes suivirent aussi le même chemin. Grâce à
cela, l'Islam s'est répandu rapidement et de
nombreux cœurs ont été ainsi honoré par cette
religion. Les vies exemplaires des croyants ont eu
plus d’effet que leurs paroles dans la propagation
de l'Islam en Anatolie, en Afrique, en ExtrêmeOrient, dans les Balkans et dans de nombreuses
autres populations.
Chers musulmans !
Dans le Saint Coran, notre Seigneur a
déclaré ainsi : « Vous êtes la meilleure
communauté qu'on ait fait surgir pour les
hommes. Vous ordonnez le convenable,
interdisez le blâmable et croyez en Allah. »2
Alors, soyons conscients que nous sommes
une communauté responsable et exemplaire pour
toute l'humanité. Assimilons les nobles vérités de
notre religion et appliquons-les dans nos vies.
Vivons dans la droiture telle que nous le croyons.
Embrassons la pureté et la sincérité dans toutes
nos tâches. Prenons l'exemple du Messager
d'Allah dans la foi, l'adoration, la science, la
sagesse, la moralité et la piété. Soyons conscients
qu’en plus de nos paroles, nos vies et nos bonnes
mœurs aussi marquent les esprits. N'oublions pas
que beaucoup de gens évaluent et choisissent
l'Islam en fonction du comportement des
musulmans. Par conséquent, chaque musulman qui
ne peut représenter correctement l'Islam fera le
plus grand tort à celui-ci sans même s'en rendre
compte.
Je termine ce sermon avec un hadith du
Prophète (sav) : « Ô les croyants ! Prêtez
attention, je vais vous dire ce qu’est en vrai un
croyant : c'est celui en qui les gens ont
confiance en ce qui concerne leur vie et leurs
biens. Le musulman est une personne dont la
main et la langue ne font pas de mal aux
gens. »3
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