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 الرحيم اهلل الرمحن  بسم

 …نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني هلل رب العاملني والصالة والسالم على احلمد

Introduction 
 

Allah تعاىل a dit : 

ا َوقَاَل   ِ َوَعِمَل َصاِلحا ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ  َوَمْن أَْحَسُن قَْوًلا ِممَّ

 إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
« Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, 

fait bonne œuvre et dit : Je suis du nombre des Musulmans ?  » 
[FUSSILAT :33] 

Effectivement, appeler à la religion d’Allah fait partie des meilleures œuvres. 

Cependant, cet appel doit être fondé sur des bases solides, sur un 

comportement exemplaire afin de faciliter au maximum aux autres 

l’acceptation de la vérité. 

Allah تعاىل a dit: 

اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي  

 أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

« 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. » 
[AN-NAHL :125] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

« C’est-à-dire que ton appel au sentier d’Allah destiné à autrui, Mouslim ou 

mécréant, qui est fondé sur la science bénéfique et les œuvres pieuses, doit-

être fait avec -sagesse- ce qui signifie (prendre en compte) la situation, la 

compréhension, les paroles et les capacités de chacun à accepter. 

Et fait partie de la sagesse : d’appeler (à la religion d’Allah) avec science et 

non avec ignorance. Et de commencer par l’essentiel, de façon progressive, 



ce qui est le plus simple à comprendre et à accepter en employant la 

douceur… »1 

Dans ce bref résumé, nous allons nous concentrer sur ce noble comportement 

que chaque Mouslim et a fortiori le prêcheur de la religion d’Allah, doit 

prendre en considération en lui donnant une énorme importance. 

Ce noble comportement est la douceur. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 At-Tafsîr de Cheikh As-Sa’dî 
2 La base de ce modeste document est un bref conseil intitulé - Conseille avec douceur -  

https://www.youtube.com/watch?v=ahmziSSUnQs


La douceur dans le prêche des Prophètes 
 

• Le Prophète Ibrahîm ملسو هيلع هللا ىلص : 

Allah تعاىل a dit: 

يقًا نَبِيًّا ﴿َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم ۚ إِنَّهُ َكاَن   ﴾  ٤١ِصد ِ

ْسَمُع َوََل يُْبِصُر َوََل يُْغنِي َعْنَك َشْيئًا  إِْذ قَاَل ِِلَبِيِه يَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما ََل يَ 

﴾ يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراًطا  ٤٢﴿

ِن َعِصيًّا  ﴾ يَا أَبَ ٣٤َسِويًّا ﴿ ْحَمٰ ِت ََل تَْعبُِد الشَّْيَطاَن ۖ إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ

ِن فَتَُكوَن ِللشَّْيَطاِن  ٤٤﴿ ْحَمٰ ﴾ يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ

تَْنتَِه   ﴾ قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا إِْبَراِهيُم ۖ لَئِْن لَمْ ٤٥َوِليًّا ﴿

  َسأَْستَْغِفُر لََك َرب ِي ۖ ﴾ قَاَل َسََلٌم َعلَْيَك ۖ ٤٦َِلَْرُجَمنََّك ۖ َواْهُجْرنِي َمِليًّا ﴿

 إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيًّا 
« Et mentionné dans le Livre, Ibrahim.  

Il était très véridique et c’était un Prophète. 

Lorsqu'il dit à son père : « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui 

n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien ? 

Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu ;  

suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. 

Ô mon père, n'adore pas le diable,  

car le diable désobéit au Tout Miséricordieux. 

Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du Tout 

Miséricordieux ne te touche 

 et que tu ne deviennes un allié du diable. » 

Il dit : « Ô Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? 

 Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, 

 éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » 
[MARYAM :41-47] 

Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Et dans cette allocution apparaît la douceur. En effet, Ibrahim n’a pas dit (à 

son père) ’’Je suis savant et tu es ignorant’’ ou ’’Tu ne possèdes aucune 

science’’ mais il a plutôt employé une formulation qui implique que tous les 



deux ont de la science mais la science qu’Ibrahim a reçue n’est pas parvenue à 

son père … »3 

Dans ce récit, il y a une formidable leçon pour celui qui souhaite montrer et 

propager la vérité. 

En effet, l’objectif de chacun de nous doit-être de faire parvenir la vérité aux 

autres et encore plus à notre entourage avec science, en employant la douceur, 

en faisant preuve de miséricorde et cela même si l’on rencontre de la répulsion 

de leur part. 

 

• Le Prophète Moussa ملسو هيلع هللا ىلص : 

Allah تعاىل a dit: 

ِ ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ  نَتْلُو َعلَْيَك ِمْن نَبَِإ ُموَسى   َوفِْرَعْوَن بِاْلَحق   

إِنَّ فِْرَعْوَن َعََل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعاا يَْستَْضِعُف َطائِفَةا ِمْنُهْم  

 نَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ يُذَب ُِح أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم ۚ إِ 
« Nous te racontons en toute vérité, l'histoire de Moussa et de 

Fir'awn (Pharaon), à l'intention des gens qui croient.  

Pharaon était hautain sur terre ; il répartit en clans ses habitants, 

afin d'abuser de la faiblesse de l'un d’eux :  

Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. 

 Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre.  »  
[Al QASSAS :3-4] 

Allah expliqua à Moussa ملسو هيلع هللا ىلص comment il devait procéder pour appeler Fir’awn 

(Pharaon), l’injuste, le tyran, le mécréant, à la religion de vérité. Les versets 

suivants exhortent à prêcher avec douceur : 

Allah تعاىل a dit:  

 اْذَهْب إِلَى  فِْرَعْوَن ِإنَّهُ َطغَى  

 فَقُْل َهْل لََك إِلَى  أَْن تََزكَّى  

 َوأَْهِديََك ِإلَى  َرب َِك فَتَْخَشى  
« Rends-toi chez Fir'awn (Pharaon). Vraiment, il s'est rebellé ! » 

Puis dis-lui : « Voudrais-tu te purifier ? 

 
3 At-Tafsîr de Cheikh As-Sa’dî 



Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu Le craignes ?  » 
[Al NAZI’ATE : 17-19] 

Et Allah تعاىل a dit à Moussa et son frère Hâroûn عليهم الصالة والسالم : 

 َعْوَن إِنَّهُ َطغَى  لَى  فِرْ اْذَهبَا إِ 

 فَقُوًَل لَهُ قَْوًلا لَي ِناا لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى  
« Allez vers Fir'awn (Pharaon) : il s'est vraiment rebellé. 

Puis, parlez-lui gentiment.  

Peut-être se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il ? »  
[TA-HA :43-44] 

L’imam Ibn Kathîr  هللارحمه  a dit : 

 « Ce verset est un immense rappel. Effectivement, Fir’awn (Pharaon) était 

extrêmement hautain et orgueilleux. Tandis que Moussa était, à cette époque, 

l’élu qu’Allah avait choisi et malgré cela, Allah lui ordonna de conseiller 

Fir’awn avec douceur. »4 

Cependant, l’ennemi d’Allah refusa : 

 ﴾ ٢٣﴾ فََحَشَر فَنَاَدٰى ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَْدبََر يَْسعَٰى ﴿٢١فََكذََّب َوَعَصٰى ﴿

ُ نََكاَل اْْلِخَرِة َواِْلُولَٰى ﴿٢٤فَقَاَل أَنَا َربُّكُُم اِْلَْعلَٰى ﴿ ﴾ ٢٥﴾ فَأََخذَهُ َّللاَّ

ِلَك إِنَّ فِ   لَِعْبَرةً ِلَمْن يَْخَشٰى ي ذَٰ
« Mais il le qualifia de mensonge et désobéit ; 

Ensuite, il tourna le dos, s’en alla précipitamment, 
rassembla [les gens] et leur fit une proclamation, 
et dit : « C’est moi votre Seigneur, le très-haut. » 

Alors Allah le saisit de la punition exemplaire  
de l’au-delà et de celle d’ici-bas. 

Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. »  
[AN-NAZI’ATE 21-26] 

 

Qu’Allah nous facilite d’accepter la vérité, de la mettre en pratique  et de la 

propager. 
 

 

 

 
4 At-Tafsîr de l’imam Ibn Kathîr 



• Le Prophète Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص : 

Allah تعاىل a dit:  

ِ ِلْنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّوا ِمْن  فَ  بَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

 َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم  
 « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu 

(Mohammed) as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au 

cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage.  

Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). »  
[ALI ‘IMRÂN :159] 

Cheikh As-Sa’dî  هللارحمه  a dit : 

 « Allah a dit cela à son Messager préservé (par Allah), que dire alors pour tout 

autre que lui ?! Ne fait-il pas partie des obligations les plus importantes de 

prendre pour modèle le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans les nobles caractères et la façon par 

laquelle il se comportait avec les gens en utilisant la douceur et le fait d’unir 

tout cela afin de se conformer aux ordres d’Allah et d’attirer les gens vers la 

religion d’Allah. »5 

'Aicha رضي هللا عنها dit une fois au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص :  

« As-tu connu un jour plus difficile que le jour d’Ouhoud ? » 

 Il lui répondit ملسو هيلع هللا ىلص:  

«Oui, j'ai supporté de ton peuple ce que j’ai supporté, et le 
plus pénible d'entre eux fut le jour de la 'Aqaba. J'avais 
alors demandé la protection d'Ibn 'Abd Yàlil qui me la 
refusa. Je suis alors parti avec mes soucis pour compagnie 
et je me suis trouvé sans le savoir sur le mont «Qarn Ath-
tha’alib ».  

En levant la tête, je vis un nuage qui me couvrit de son 

ombre. Je regardai dans le nuage et j’y vis l'Ange Djibril, qui 
m'appela en disant : 
« Allah, exalté soit-Il, a entendu ce que vient de te dire ton 
peuple et leur refus. Il t'a envoyé l'Ange des montagnes 
pour que tu lui ordonnes de leur faire ce que tu veux. 

 Alors l'Ange des montagnes m'interpella, me salua et me 
dit : 

 
5 At-Tafsîr de Cheikh As-Sa’dî 



Ô Mohammed ! Allah a bien entendu ce que t'a dit ton 
peuple et je suis l'Ange des montagnes et Allah m'a envoyé à 
toi pour que tu m'ordonnes de faire ce que tu souhaites. Si 
tu veux, je les écrase entre les deux montagnes qui 
entourent la Mecque. 

 Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص lui dit alors : 

 ُ
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« J’espère plutôt qu’Allah fera sortir de ce peuple des gens qui 

l’adorent sans rien Lui associer. »6 

Et ‘Abdullâh ibn Mas’oûd  a dit : 

 « C'est comme si je voyais encore le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص  racontant l'histoire 

de l'un des Prophètes que son peuple avait frappé au point de faire couler son 

sang. Il essuyait le sang de son visage et disait : 
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« O Allah ! Pardonne à mon peuple car il ne sait pas. »7 

Par conséquent, ces récits remplis de sagesse et de douceur doivent servir de 

base et d’exemple pour celui qui désire propager la parole d’Allah et la Sounnah 

de son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 
7 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 



La douceur implique : 
 

1. Conseiller avec science : 

Allah تعاىل a dit:  

ِذهِ قُ  ِ ۚ َعلَى  بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي ۖ َوُسْبَحاَن   ْل َه  َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاَّ

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ   َّللاَّ
« Dis : « Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, 

moi et ceux qui me suivent, avec clairvoyance. Gloire à Allah ! Et 

je ne suis point du nombre des associateurs. »  
[Youssouf :108] 

Cheikh Ibn Bâz  هللارحمه  a dit : 

 « Allah a informé que le prêche avec clairvoyance est la voie du Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

et de ses suiveurs parmi les gens de science…Donc, il est impératif que nous 

donnions de l’importance à la science où que nous soyons. » 8 

Il est également primordial de revenir aux gens de science : 

Allah تعاىل a dit:  

َخْوِف أَذَاُعوا بِِه ۖ َولَْو َردُّوهُ إِلَى  ِمَن اْْلَْمِن أَِو الْ   َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمر  

ُسوِل َوإِلَى  أُوِلي اْْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم ۗ َولَْوًَل   الرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ ًَلتَّبَْعتُُم ال  شَّْيَطاَن إًِلَّ قَِليَلا فَْضُل َّللاَّ
« Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils 

la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs 

du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à 

être éclairés, auraient appris (la vérité de la bouche du Prophète 

et des détenteurs du commandement).  

Et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde, 

 vous auriez suivi le Diable, à part quelques-uns. »  
[An-Nissa :83] 

 

 

 

 

 

 
8 Majalato al bouhouth 



Allah تعاىل a dit :  

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ًَل تَْعلَُمونَ   فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ
« Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. »  

[An-Nahl :43] 

Cheikh As-Sa’dî  رحمه هللا a dit : 

 « Allah ordonne à ceux qui ne savent pas de revenir aux gens de science 

dans toutes les situations. »9 

L’imam ibn Taymiyyah  هللارحمه  a dit : 

 « Et parmi les choses qui causent la corruption sur terre : le fait que 

l’ignorant devienne un enseignant et que l’on revienne à lui dans le domaine 

de la fatwa. »10 

En effet, combien de personnes malgré leur ignorance se mettent en avant, 

conseillent et veulent faire du bien alors qu’en réalité elles ne font qu’éloigner 

les autres et compliquer les choses ?! 

Ceci est dû au fait qu’elles parlent sous le coup de l’ignorance, elles ne 

maîtrisent pas leur sujet et elles ne reviennent pas aux gens de science. 
 

2. Conseiller avec sagesse : 

Allah تعاىل a dit: 

َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي   اْدُع إِلَٰى 

 أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

« 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. »  
[An-nahl :125] 

L’imam ibn Taymiyyah  هللارحمه  a dit : 

 « Le sens de la sagesse -hikmah- dans le Qur’an est de : connaître la vérité, la 

dire et la mettre en pratique. »11 

 
9 At-Tafsîr de Cheikh As-Sa’dî 
10 Majmoû’al Fatawa 14/344 
11 Majmou’ al fatâwa 2/45  



Donc, le fait de prêcher avec science, comme nous l’avons expliqué 

précédemment, fait partie de la sagesse.  

L’imam ibn Al Qayyim  هللارحمه  a dit : 

 « La sagesse -Hikmah- est de faire ce qui est convenable, de façon convenable, 

au moment convenable. »12 

 

La sagesse dans le prêche implique : 

• Commencer par le plus important : 

Allah تعاىل a dit:  

َ لَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكل ِ أُمَّ وَ    َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ ٍة َرُسوًلا أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager,  

[pour leur dire] :  

« Adorez Allah et écartez-vous du Tâghût. » 
[An-Nahl :36] 

هَ إًِلَّ أَنَا   َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إًِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ًَل إِلَ 

 فَاْعبُُدونِ 
« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager  

à qui Nous n'ayons révélé :  

« Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc. » 
[Al Anbiyah : 25] 

L’imam ibn Taymiyyah  هللارحمه  a dit : 

 « Tous les Messagers ont débuté leur prêche par ce fondement (le Tawhîd), 

comme Noûh qui a dit : 

ٍه َغْيُرهُ اعْ  َ َما لَُكْم ِمْن إِلَ   بُُدوا َّللاَّ
« Il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah.  

Pour vous, pas d'autre divinité que Lui. »  
[Al A’râf :59] 

Et ce fut également la parole de Hoûd, Sâlih et Chou’ayb. »13 

 

 
12 Madaridj as-sâlakîne 
13 Majmou’ al fatâwa 10/51 



Et d’après Ibn ‘Abbâs, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص envoya Mou’adh au Yémen et 

lui dit : 

ُل ما تدعوهم إليه ِ قوًما أهَل كتاٍب فليكن أوَّ
ك تأت 

َّ
 إن

ا رسوُل  
ً
د  محمَّ

َّ
 هللُا وأن

َّ
 إَل

َ
 ال إله

ْ
 أن

َ
 هللاِ شهادة

« Tu vas à la rencontre d’un peuple parmi les gens du livre, la 

première chose à laquelle tu dois les appeler : le témoignage 

que personne ne mérite d’être adorer sauf Allah  … »14 

 

Et Aicha  a dit : 

« Les premiers versets qui furent révélés au Prophèteملسو هيلع هللا ىلص concernaient le 

paradis et l’enfer. Et lorsque les gens ont accepté l’islam , les versets 

concernant le licite et l’illicite furent révélés. 

Effectivement, si dès le départ les premiers versets révélés auraient été :  

< Ne buvez pas d’alcool > Ils auraient répondu :  < Ne nous délaisserons 

jamais l’alcool ! >  

Il fut révélé au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à Mecca alors que je n’étais qu’une petite fille : 

 بَِل السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى  َوأََمرُّ 
« L'Heure, plutôt, sera leur rendez-vous,  

et l'Heure sera plus terrible et plus amère.  »  
[Al Qamar :46] 

Et les Sourates Al Baqarah et An-Nissa (qui contiennent beaucoup de versets 

sur le licite et l’illicite) ne furent révélées que lorsque j’étais chez le 

Prophèteملسو هيلع هللا ىلص (c'est-à-dire à Médine). »15  

L’imam ibn Hajar  هللارحمه  a dit : 

 « Aicha  a désigné la sagesse d’Allah concernant l’ordre de la 

révélation. Et le début de la révélation concernait l’appel au Tawhîd, la 

bonne annonce du paradis pour le croyant et celui qui obéit ainsi que 

l’annonce de l’enfer pour le mécréant… »16 

L’imam ibn Taymiyyah  هللارحمه  a dit : 

 « Le Tawhîd est la base de la foi et c’est ce qui distingue les gens du paradis 

des gens de l’enfer. Le Tawhîd est aussi le prix à payer pour rentrer au 

paradis. L’islam d’aucune personne ne peut-être accepté sans le Tawhîd. » 17 

 
14 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim dans une autre version… 
15 Rapporté par Al Boukhâri 
16 Fath al Bâri 
17 Majmou’ al Fatâwa 24/235 



Par conséquent, les principaux efforts du prêcheur de la religion d’Allah 

devront-être concentrés sur le Tawhîd et la mise en garde contre tout ce qui 

contredit, complètement ou partiellement, ce fondement comme : l’adoration 

des saints ou toutes autres créatures ou encore les croyances corrompues 

comme l’athéisme, la démocratie, la laïcité etc… 

Allah تعاىل a dit: 

َ َوًَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاا   َواْعبُُدوا َّللاَّ
« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. »  

[An-Nissa :36] 

Par ailleurs, nous conseillons la lecture du livret de cheikh Al Albâni « Le 

Tawhîd avant tout ô prêcheurs de l’islam » 

Le prêcheur doit également appeler à suivre le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et à délaisser tout 

avis ou paroles qui s’opposeraient à sa Sounnah : 

Allah تعاىل a dit: 

َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِ  ُ  قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ َوَّللاَّ ْبُكُم َّللاَّ

 فُور  َرِحيم  غَ 
« Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous 

aimera alors et vous pardonnera vos péchés.  

Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »  
[Ali Imrân :31] 

Et le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

ِ وسنة الخلفاء الراشدين
 المهديي    فعليكم بسنت 

« Suivez ma Sounnah et celle des califes bien guidés…  »18 

 

Donc, le prêcheur doit absolument baser son appel sur ces deux fondements : 

- Adorer Allah seul et mettre en garde contre tout ce qui contredit l’unicité 

d’Allah. 

- Suivre le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص seul et montrer le danger de tout ce qui contredit ce 

suivi.  

Il s’agit en fait de la mise en application du premier pilier de l’islam : les 

deux attestations de foi.  

 
18 Rapporté par Abou Daoud et authentifié par cheikh Al Albâni dans sahih Abou Daoûd et cheikh Moqbil 

dans As-Sahih al mousnad. 



• Prendre en compte la situation de l’ignorant : 

Selon Anas , un bédouin urina à la mosquée. Certains compagnons se 

dirigèrent vers lui mais le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص dit :  

 
ُ
ِرُموه

ْ
ز
ُ
 ت
َ
 َوال

ُ
وه
ُ
ع
َ
 د

« Laissez-le et ne l’interrompez pas. » 

 Après cela, il ملسو هيلع هللا ىلص demanda un sceau d’eau et le versa sur l’urine. »19 

Et dans une autre version du hadith rapporté par Mouslim, Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit au 

bédouin : 

ء من هذا المساجد إن هذه والقذر إنما ِه لذكر هللا والصالة  البول ال تصلح لْشِ

 وقراءة القرآن
« Il ne convient pas d’uriner ou de souiller les mosquées, elles 

sont plutôt consacrées au rappel d’Allah, à la salât et à 

lecture du Qur’an. » 

Al Hâfidh ibn Hajar رحمه هللا a dit : 

 « Ce hadith prouve que l’on doit avoir de la douceur envers l’ignorant et lui 

enseigner ce dont il a besoin sans être dur car il n’a pas fait cela (désobéit) 

volontairement. » 20 

De plus, si la personne conseillée a des faiblesses ou manquements et n’arrive 

pas à délaisser un péché -à cause de mauvaises habitudes, de l’ignorance, des 

mauvaises fréquentations ou autres- cela risque d’être difficile pour elle au 

départ.  

Néanmoins, il ne faut pas la délaisser, mais plutôt il convient de patienter, de lui 

montrer la vérité et de ne pas la boycotter, comme beaucoup le font si 

facilement, car cela ne fait pas partie de la sagesse. 

Selon al Moughira, un homme bon a commis un péché alors ses amis l’ont rejeté 

et délaissé. Lorsque ibrahîm An-Nakha’i رحمه هللا fut informé de cela il dit : 

« Conseillez-le et ne le délaissez pas. »21 

Il est important aussi de se rappeler d’où l’on vient et combien de gens ont dans 

le passé patienté sur nous et nos erreurs et encore aujourd’hui car nous n’en 

sommes pas exempts ! 

 

 
19 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim. 
20 Fath al Bari 
21 Tahdhib Al Hilya 2/94  



L’Envoyé d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ِسهِ ال

ْ
ف
َ
ِحبُّ ِلن

ُ
ِخيِه َما ي

َ
ِحبَّ ِِل

ُ
 ي
ت َّ
َ
ْم، ح

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
 أ

« Aucun d’entre vous ne sera véritablement croyant tant qu’il 

n’aimera pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »22 

Effectivement, nous aimons tous la douceur, nous aimons tous que l’on nous 

parle calmement et qu’on nous aide. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

ِن ال
َ
 ع
َ
ح
َ
ز
ْ
ح
َ
ز
ُ
 ي
ْ
ن
َ
بَّ أ

َ
ح
َ
 أ
ْ
َمن

َ
 ف

َ
ت
ْ
ل
َ
 ، ف

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
َل ال

َ
خ
ْ
د
ُ
اِر ، َوي

َّ
ِتهِ ن

ْ
َيْوِم  أ

ْ
 ِباهلِل َوال

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
َو ي

ُ
 َوه

ُ
ه
ُ
ت
َّ
َمِني

ْيهِ 
َ
 ِإل

ت َ
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ِحبُّ أ

ُ
ِذي ي

ّ
اِس ال

َّ
 الن

َ
ِت ِإَل

ْ
َيأ
ْ
ِخِر ، َول

ْ
 اْل

« Celui qui désire être préservé de l’enfer et entrer au paradis, 

que lorsque la mort arrive il fasse partie de ceux qui croient 

en Allah et au jour dernier, qu’il agisse avec les gens comme il 

aime qu’on agisse avec lui… » 23 

Ainsi, comme nous aimons que les gens agissent avec nous, agissons de même 

avec les autres. 

Il faut aussi prendre en considération que les croyants sont combattus de toutes 

parts : Shaytân d’un côté, les mécréants de l’autre, sans parler des gens de 

l’innovation et de l’égarement avec leurs fatawas fondées sur l’ignorance et les 

passions, prônant des principes qui contredisent le Qur’an et la Sounnah. 

Dans ce contexte, si celui qui appelle à Allah n’a pas de douceur vis-à-vis de ce 

Mouslim faible, tiraillé de toutes parts, ce dernier risquerait de ne pas lui prêter 

attention. 

Cheikh Al Albâni هللا رحمه  a dit : 

« Et cela afin de ne pas ajouter à la lourdeur (d’accepter) la vérité par laquelle 

Allah nous a gratifié, la mauvaise façon d’agir dans la propagation de la 

religion d’Allah. »24 

Il convient donc d’appliquer les paroles du Prophète  et les conseils des ملسو هيلع هللا ىلص 

savants, sur ce sujet. 

Cheikh Mouqbil  هللارحمه  a dit : 

 « Nous sommes dans une société où nous ne pouvons prêcher qu’avec douceur 

car nous ne possédons pas de responsabilité (pour forcer les gens car ceci 

revient aux autorités). 

 
22 Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
23 Rapporté par Mouslim d’après ‘Abd Allah ibn ‘Amr رضي هللا عنه 

24 Silsila al Huda wa an-nour n°900 



De plus, ce peuple est notre capital donc nous n’avons pas le droit de les faire 

fuir. »25 

 

• Conseiller selon les niveaux et la situation des gens : 

 Selon Aicha , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

ْيِه، َومَ 
َ
ل
َ
 ع
ْ
ق
ُ
ق
ْ
ْيِهْم فاش

َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
ش
َ
ا ف
ً
ئ
ْ
ي
َ
ِ ش

ت  مَّ
ُ
ْمِر أ

َ
 أ
ْ
َ ِمن  َوَِلِ

ْ
مَّ َمن

ُ
ه
ّ
ا الل

ً
ئ
ْ
ي
َ
ِ ش ِ

ت  مَّ
ُ
ْمِر أ

َ
 أ
ْ
َ ِمن  َوَِلِ

ْ
ن

 ِبهِ 
ْ
ق
ُ
اْرف
َ
 ِبِهْم ف

َ
ق
َ
َرف
َ
 ف

« Ô Allah, celui qui a une responsabilité sur ma communauté et 

lui rend les choses difficiles alors rend lui les choses difficiles 

et celui qui est doux envers ma communauté  

sois doux envers lui. » 26 

Ali  a dit : 

 « Parlez aux gens avec ce qu’ils (peuvent) comprendre, voulez-vous que la 

parole d’Allah et de son Messager ملسو هيلع هللا ىلص soient démenties ?! »27 

Et ibn Mas’oûd  a dit : 

 « Tu ne peux parler avec les gens avec des paroles que leur raison n’arrive pas 

à comprendre sans que cela ne devienne forcément une cause de troubles pour 

eux (fitna). » 28 

Cheikh Ibn ‘Otheymîne  هللارحمه  a dit : 

 « En effet, la sagesse d'un prêche implique de ne pas exposer aux gens des 

choses qu’ils ne pourraient comprendre, mais il faut plutôt leur montrer petit à 

petit…Néanmoins une personne peut se demander : 

< Est-ce que nous devons délaisser les choses que les gens n’arrivent pas à 

comprendre même s’ils ont besoin de cette chose ? > 

Non, nous ne devons pas délaisser cette chose, mais nous devons la montrer 

d’une manière qui leur permettra de comprendre… 

Donc, la leçon que l’on tire de cette explication est l’importance de la sagesse 

dans l’appel à la religion d’Allah عز وجل et l’obligation pour le prêcheur de 

prendre en considération la compréhension et la situation de chaque 

personne. »29 

 
25 Maqtal Jamîl Ar-Rahman 
26 Rapporté par Mouslim 
27 Rapporté par Al Boukhâri 

 
28 Rapporté par Mouslim dans l’introduction de son Sahih 
29 Al qawl al moufîd charh kitab Tawhîd P.392 



Par ailleurs, la manière de montrer la vérité à un croyant et à une personne qui 

ne croit pas en Allah, en son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et en son livre, sera différente. 

En effet, il faudra, dans ce cas, interpeller cette personne, qui ne croit pas, en 

utilisant des preuves rationnelles qu’elle ne pourra rejeter.  

Allah تعاىل a dit : 

تَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ ۗ أََولَْم  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى  يَ 

 هُ َعلَى  ُكل ِ َشْيٍء َشِهيد  يَْكِف بَِرب َِك أَنَّ 
« Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-

mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident 

 que cela (le Coran) est la vérité.  

Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose ? »  
[Fussilat : 53] 

Et parmi ces preuves rationnelles claires, qui prouvent l’existence d’Allah, 

nous pouvons citer, à titre d’exemple : 

Le fait que personne n’accepterait -parmi les gens doués de raison- de croire 

que tout ce que nous possédons, comme matériel ou autres, n’a pas de 

fabriquant, de constructeur ou encore que cela a été fabriqué, assemblé et 

monté tout seul !! 

Comment croire alors et accepter que cet univers si vaste et complexe avec 

tous ces astres qui suivent scrupuleusement des axes définis à des moments 

précis, ainsi que toutes ces espèces différentes qui peuplent la terre, les 

océans etc… 

TOUT CELA N’AURAIT PAS DE CREATEUR ?! 

 أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلقُونَ 

 السََّماَواِت َواْْلَْرَض ۚ بَْل ًَل يُوقِنُونَ وا  أَْم َخلَقُ 

 أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرب َِك أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُرونَ 

« Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? 

Ou ont-ils créé les cieux et la terre ?  

Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. 

Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ?  

Ou sont-ils eux les maîtres souverains ? »  
[At-Tûr :35-37] 



Cheikh ‘Abd Ar-Rahmân As-Sa’dî  هللارحمه  a écrit un excellent ouvrage -Les 

preuves rationnelles sur l’unicité d’Allah- pour celui qui souhaiterait 

approfondir ce sujet très profitable. 

Et L’imam ibn al Qayyim رحمه هللا a insisté sur le fait que le prêcheur doit 

prendre en considération la situation de chacun en expliquant :  

« Le savant n’ordonne pas aux gens de délaisser ce bas-monde car ils n’en 

seront pas capables. Mais il leur ordonne d’abandonner les péchés tout en 

maintenant leur vie d’ici-bas, car le délaissement (des choses mondaines) de ce 

bas-monde est méritoire tandis que le délaissement des péchés est obligatoire.   

Comment donc appeler quelqu’un à faire des actes méritoires alors qu’il ne fait 

pas ce qui est obligatoire ??!!  

Par conséquent, s’ils éprouvent de la difficulté à délaisser les péchés alors fais 

des efforts pour essayer de leur faire aimer Allah en leur rappelant Ses bienfaits 

et Ses attributs parfaits car les cœurs ont été créés (Al fitra) pour accepter cet 

amour.  

Et si les cœurs s’accrochent à l’amour d’Allah alors il sera beaucoup plus 

simple de se débarrasser des péchés et de les délaisser. »30 

 

• Conseiller en privé sauf en cas de besoin : 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

صيحة 
َّ
ين الن

ِّ
 الد

« La religion c’est le conseil »31 

Et selon Abou Houreyra  le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص dit : 

  ومن
ً
ِ الدنيا واْلخرة ست  مسلما

 
ه هللا ف  ست 

« Celui qui ne dévoile pas (les péchés) du mouslim, Allah 

cachera ses péchés ici-bas et dans l’au-delà. » 32 

 

Al Foudhayl ibn ‘Iyâdh  هللارحمه  a dit : 

 « Le croyant cache (les péchés de son frère) rappelle et conseille, tandis que le 

pervers dévoile, insulte et propage. » 33 

 

 
30 Al fawâhid 
31 Rapporté par Mouslim 
32 Rapporté par Mouslim 
33 Tahdhib al hilyah 3/14 



Al Hâfidh Ibn Rajab  هللارحمه  a dit : 

 « Les salafs aimaient que le fait d’ordonner le bien et de blâmer le mal reste 

entre celui qui conseille et celui qui est conseillé, car ceci fait partie des signes 

du bon conseil. 

En effet, celui qui conseille ne profite en rien de propager les manquements de 

celui qui est conseillé. Son seul objectif doit-être de faire disparaître ce mal. »34 

Donc, s’il n’y a aucun profit de conseiller en public, le conseil doit rester privé 

et cela fait partie de la sagesse. 

Cheikh Ibn Bâz  هللارحمه  a dit : 

 « Celui qui conseille doit appliquer la méthode la plus profitable. S’il 

s’aperçoit que conseiller en privé est plus profitable alors qu’il le fasse et s’il 

s’aperçoit que le conseil en public est plus profitable alors qu’il le fasse. 

Cependant, si le péché a été commis secrètement alors le conseil ne doit-être 

qu’en privé…  

Et si le péché est commis en public alors le conseil sera fait publiquement … »35 

Par conséquent, on en déduit que réfuter les égarés qui propagent l’innovation 

au sein de la communauté ne fait en aucun cas partie de la médisance, mais c’est 

plutôt la voie de la sagesse, celle de nos pieux prédécesseurs.  

Nous conseillons à ceux qui veulent détailler ce sujet l’étude du livre de l’imam 

Ibn Rajab - La différence entre le conseil et le dénigrement -36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Al farq bayn an-nassiha wa at-tayîr 
35 Majalto al islâh 
36 https://dammaj-fr.com/la-difference-entre-le-denigrement-et-le-conseil-ibn-rajab/ 

https://dammaj-fr.com/la-difference-entre-le-denigrement-et-le-conseil-ibn-rajab/


Conseiller et Patienter : 

Allah تعاىل a dit : 

َ لَعَلَُّكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا َّللاَّ

 تُْفِلُحون 
« Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. 

 Luttez constamment (contre l'ennemi) et craignez Allah,  

afin que vous réussissiez ! »  
[Al Imrân :200] 

Et Allah تعاىل a dit : 

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ  ةا يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ  َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ
« Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient 

(les gens) par Notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient  

et croyaient fermement en Nos versets. »  
[As-Sajda :24] 

L’imam Ibn Taymiyyah رحمه هللا a dit : 

 « La religion entière est fondée sur la connaissance de la vérité et sa mise en 

application. Et pour mettre en pratique, il faut obligatoirement patienter et pour 

apprendre, il faut également patienter. »37 

Allah تعاىل a dit: 

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴿﴾ إِنَّ ١﴿َواْلعَْصِر   ﴾٢اْْلِ

اِلَحاتِ    إًِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ وَ   ْبِر تََواَصْوا َوتََواَصْوا بِاْلَحق   ﴾٣﴿بِالصَّ
« Par le Temps ! L'homme est certes, en perdition, 

Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres,  

s'enjoignent mutuellement la vérité  

et s'enjoignent mutuellement la patience. »  
[Al Asr] 

 

 

 
37 Majmoû’ al fatâwa 



Cheikh Ibn Bâz رحمه هللا a dit : 

 « Il n’y a pas une voie aussi profitable dans l’appel à Allah que la voie des 

Messagers.  

En effet, ce sont les modèles, les guides et ils ont énormément patienté. Nouh 

a patienté sur son peuple 950 ans, Hoûd, Sâlih, Chou’ayb, Ibrâhîm, Loût ont 

également patienté. 

Donc, endure et patiente, sois doux et délaisse la dureté et tout ce qui peut 

causer du tort à cette da’wah et ses partisans. » 38 

Et il a également dit  هللارحمه  :  

« Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
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« La douceur n’est pas dans une chose sans qu’elle ne 

l’embellisse et elle n’est pas retirée d’une chose 

 sans qu’elle ne l’enlaidisse. »39 

Notamment à cette époque, dans laquelle il faut avoir de la douceur, de la 

patience et de la sagesse. Ce n’est pas une époque propice à la dureté.  

Les gens sont pour la majorité dans l’ignorance, dans l’insouciance et attirés 

par ce bas-monde. Il est essentiel d’avoir de la patience et de la douceur jusqu’à 

ce que la da’wah soit acceptée. »40 

 

En effet, celui qui appelle à Allah doit avoir beaucoup de sagesse et c’est 

d’autant plus vrai de nos jours car les fitan (troubles) ont augmenté et 

l’ignorance s’est propagée. 

De plus, en employant la mauvaise méthode, les gens ont tendance à s’écarter 

davantage et ce n’est pas le but. 

Beaucoup de personnes se sont éloignées de la Sounnah à cause de ces trois 

raisons : 

-  L’ignorance 

-  L’insouciance 

-  L’attirance pour ce bas-monde. 

Celui qui appelle à Allah عز وجل a une grande responsabilité car il n’a pas le 

droit de laisser Shaytân les écarter davantage et nul doute qu’il faut s’armer de 

patience. 

 
38 Majalato al bouhouth al islamiyah 
39 Rapporté par Mouslim 
40 Majmoû’ al fatâwâ  



Enfin, il se peut que ce proche ou autre qui n’accepte pas aujourd’hui le conseil, 

dû à la difficulté rencontrée pour délaisser le péché, écoutera et acceptera plus 

tard -si Allah le veut-. 

 

Remarque : Être ferme dans certains cas ne contredit en rien la 

patience et la sagesse. 

Allah تعاىل a dit : 

ِ ۚ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهمْ  د  َرُسوُل َّللاَّ  ُمَحمَّ
« Mohammed est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui 

sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux . »  
[Al Fath :29] 

Cheikh Ibn Bâz  هللارحمه  a dit : 

 « La législation parfaite -Chari’a- est venue avec [le fait de mettre] la douceur 

à la place qui lui convient et la dureté à la place qui lui convient. Il n’est donc 

pas permis au mouslim de faire semblant d’ignorer cela. 

Aussi, il n’est pas permis d’employer la douceur à la place de la dureté, ni la 

dureté à la place de la douceur. Il ne convient pas également d’attribuer à la 

Charia qu’elle n’est venue qu’avec la douceur, ou qu’elle n’est venue qu’avec la 

dureté. 

C’est plutôt une législation sage et parfaite, qui convient à tout lieu et à toute 

époque pour réformer toute l’humanité, et c’est pour cela qu’elle est venue avec 

la douceur mais aussi avec la dureté. »41 

C’est notamment pour cette raison que les Salafs avaient beaucoup de fermeté et 

de dureté envers les innovateurs. 

L’imam ibn Al Qayyim  هللارحمه  a dit : 

 « Ibn ‘Abbâs et les autres compagnons ضي هللا عنهم ر   étaient très durs avec les 

qadariyah (secte égarée qui reniait le destin). »42 

L’imam Al Baghawi  هللارحمه  a dit : 

 « Les compagnons, leurs suiveurs, ceux qui leur ont succédé et les savants de la 

sounnah étaient tous d’accord et unis sur le fait d’avoir de l’animosité envers 

les innovateurs et de les boycotter. »43 

 
41 Majmoû’ Fatâwa ibn Bâz 
42 Chifah al ‘Alîl 
43 Charh as-sounnah 



Cependant, prends garde de ne pas être injuste en employant cette dureté envers 

ceux qui suivent la vérité, l’ignorent ou sont susceptibles de l’accepter.  

Veille aussi à ne pas être injuste envers toi-même en fréquentant les égarés au 

nom du « conseil » et du « bon comportement » !! 

Par ailleurs, tous ces textes cités précédemment montrent clairement que la base 

est d’appeler les gens à la vérité avec douceur. Et dans certains cas, il est permis 

d’être ferme et strict afin de préserver les principes de notre religion. 

Et bien entendu, il faut avoir de la science afin d’être capable de faire la 

distinction entre ces deux situations et si ce n’est pas le cas alors il faut revenir 

aux savants pour ne pas causer de troubles, au sein de la communauté. 

 Et comme cité précédemment, tout ceci fait partie de la sagesse, L’imam ibn 

Al Qayyim  هللارحمه  a dit : 

« La sagesse -Hikmah- est de faire ce qui est convenable, de façon convenable 

au moment convenable. »44 

Qu’Allah nous accorde la science bénéfique et la sagesse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Madaridj as-sâlikine 



Certaines erreurs à éviter : 
 

1 La fougue : vouloir des résultats immédiats : 

Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
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« Allah aime la douceur dans toutes les situations » 45 

Cheikh Ibn ‘Otheymîne  هللارحمه  a dit : 

 « En employant la douceur tu profiteras de deux énormes bienfaits : 

Premièrement : L’amour d’Allah.  

En effet, Allah aime la douceur et ceux qui sont doux. 

Deuxièmement : Tu atteindras certaines choses en employant la douceur que tu 

n’atteindras pas si tu emploies la dureté.  

Par conséquent, ne sois pas fougueux et ne te précipite pas. Prends garde 

également à ce que tes sentiments et ta jalousie ne te poussent pas à délaisser la 

douceur… » 46 

Effectivement, l’appel à Allah est une adoration qui doit remplir -comme toutes 

les autres adorations- deux conditions :  

- La sincérité 

- Le suivi du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص  

Donc, nous ne devons pas laisser la colère, les intérêts personnels ou les 

passions nous éloigner de l’objectif premier de cette adoration qui est la 

satisfaction d’Allah عز وجل et de propager Sa religion. 

Donc, encore une fois, prenons garde contre tout ce qui pourrait altérer nos 

intentions initiales. 

Cheikh Al Fawzân حفظه هللا a dit : 

 « Et ceci est très dangereux : le fait de manquer de douceur, d’être fougueux et 

de se précipiter car dans ce cas, celui-là sera privé de bien. 

Effectivement, cette fougue et cette précipitation lui causeront des problèmes 

avec les gens et lui causeront également des problèmes le jour du jugement, au 

moment des comptes et de la rétribution. »  47 

 

 

 

 
45 Rapporté par Al Boukhari 
46 Char An-nouniya 3/159 
47 Charh kitâb al kabâhir 1439 



Selon Anas , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  

وا، وا وال تعشِّ روا يشِّ
ِّ
وا وال تنف

ِّ
 وبْش

« Facilitez et ne rendez pas la tâche pénible, annoncez la bonne 

nouvelle et ne faites pas fuir les gens. » 48 

Et 'Aicha  a dit :  

« Chaque fois que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص était face à une alternative, il choisissait 

toujours la solution la plus simple, tant qu'elle ne constituait pas un péché. Par 

contre, si c'était un péché, il en était le plus éloigné.  

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf si les interdits d’Allah 

étaient bafoués.  Dans ce cas, il ملسو هيلع هللا ىلص se vengeait pour Allah le Très-Haut. » 49 
 

2 Baisser les bras et désespérer que les gens acceptent 

la vérité : 

Allah تعاىل a dit : 

ُ بَِصير   فَِإْن أَْسلَُموا فَقَِد اْهتََدْوا ۖ َوإِْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك  اْلبَََلُغ ۗ َوَّللاَّ

 بِاْلِعبَاد 
 « S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés.  

Mais, s'ils tournent le dos...  

Ton devoir n'est que la transmission (du message). 

 Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. »  
[Ali ‘Imrân :20] 

Et Allah تعاىل a dit : 

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء ۖ فَََل تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم   فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِليم  بِ   َما يَْصنَعُونَ َحَسَراٍت ۚ إِنَّ َّللاَّ

« Mais Allah égare qui Il veut, et guide qui Il veut -Que ton âme 

ne se répande donc pas en regrets pour eux : Allah est 

Parfaitement Savant de ce qu'ils fabriquent. »  
[Fâtir :8] 

 

 

 
48 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 

49 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 



Cheikh As-Sa’dî رحمه هللا a dit : 

 « Donc, ton devoir n’est que de transmettre, ce n’est pas à toi de les guider et 

c’est Allah qui les rétribuera selon leurs œuvres. »50 

Et la question suivante fut posée à Cheikh Ibn ‘Otheymîne رحمه هللا : 

Beaucoup d’étudiants en science et prêcheurs désespèrent d’être la cause de 

guider les gens à cause du mal et de la turpitude qui sont énormément propagés 

de nos jours ?  

Le cheikh a répondu : « Shaytân fait rentrer le désespoir (dans le cœur) de 

l’être humain même concernant l’adoration. Il lui dit : ‘‘Allah n’acceptera pas 

de toi, tu t’es trompé, tu as fait telle chose…’’ 

 Et je dis (le cheikh) : Désespérez de la miséricorde d’Allah est de la 

mécréance : 

ِ إًِلَّ  اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ إِنَّهُ ًَل يَْيأَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ  

« Ce sont seulement les gens mécréants  

qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. »  
[Youssouf :87] 

Ignorez-vous donc que le Messager d’Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) a patienté face au mal de 

Qoraysh durant treize années et au final Allah lui donna la victoire … 

Par conséquent, il n’est permis, dans aucun cas, de désespérer.  

Nous devons, au contraire, persister dans l’appel à Allah… 

Et en réalité le désespoir est une cause qui ferme toutes les portes de bien. »51 

De plus, le prêcheur est récompensé, que les gens acceptent la vérité ou la 

rejette.  

Dans ce cas, pourquoi désespérer si l’objectif est la récompense ?!  

 

 

 

 

 

 

 
50 At-Tafsîr de Cheikh As-Sa’dî 

 
51 Ma’a rijâl al hissbah 



Remarque : la différence entre la douceur et la faiblesse (Al 

moudâra wa al moudâhana) ?  

L’imam ibn Al Qayyim رحمه هللا a dit : 

 « Al moudâra (le fait de s’adapter en employant la douceur notamment) est une 

qualité alors que al moudâhana (la faiblesse) est un défaut.  

La différence entre les deux c’est que celui qui pratique al moudâra, son objectif 

en appliquant la douceur est de convaincre à suivre la vérité ou à s’écarter du 

faux. 

Tandis que celui qui pratique al moudâhana, il emploiera la douceur pour 

conforter la personne dans son erreur et il la laissera suivre ses passions. 

Donc, al moudâra (la douceur) est une caractéristique des croyants et al 

moudâhana (la faiblesse), une caractéristique des hypocrites. » 52  
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Conclusion 

Selon Ibn Mas’oûd , le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
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« Voulez-vous que je vous dise qui sera préservé du Feu ? Sera 

préservé du Feu tout homme aimable, humble, doux et de 

tempérament facile. »53  

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  a également dit : 
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« Celui qui ne fait pas miséricorde,  

il ne lui sera pas fait miséricorde »54 

Qayss ibn Abi Hâzim رحمه هللا disait : 

 « Celui qui donne de la douceur dans ce bas-monde…en profitera dans l’au-

delà. » 55 

Nous devons tous donner de l’importance à ce merveilleux comportement qu’est 

la douceur. 

En effet, c’est une cause énorme de réussite ici-bas et dans l’au-delà et c’est 

également une cause très importante pour propager la religion d’Allah. 

Cheikh Mouqbil al Wâdi’î رحمه هللا a dit : 

« Nous ne devons pas être la cause de l'anéantissement de notre da’wa en aidant  

nos ennemis dans cela ! Mais nous devons avancer calmement, avec sagesse et 

douceur. » 56  

Et il a également dit  رحمه هللا :  

« De nos jours la da’wah se propage très bien et la louange revient à Allah. 

 En effet, j’ai pris de l’âge, j’ai probablement soixante-deux ans. L’expérience et 

le conseil de ceux qui aiment cette da’wah me poussent à avoir de la douceur et 

de ne pas rentrer dans le jeu des ennemis qui ne possèdent qu’insultes et 

mauvaises paroles : 

 ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ 
« Sois indulgent, commande ce qui est convenable 

 
53 Rapporté par At-Thirmidhî et authentifié par Cheikh Al Albâni dans sahih al jâmi’ 
54 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 
55 Kitâb Az-Zoud li al hafidh waki’ 
56 Al bâ’ith 



et éloigne-toi des ignorants. »  
[Al A’raaf :199] 

 َسََلم  َعلَْيُكْم ًَل نَْبتَِغي اْلَجاِهِلينَ 
« Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » 

[Al Qassas :55] 

Également le fait d’être occupé par l’enseignement, l’écriture et le prêche ne me 

laissent plus de temps … » 57 

Occupons donc notre temps -chacun selon ses capacités- par l’étude du Qur’an 

et de la Sounnah selon la compréhension des compagnons du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ceux 

qui les ont suivis convenablement. 

Afin que nous puissions acquérir par l’apprentissage de la science et sa mise en 

pratique, les connaissances et le bon comportement qui permettent de propager 

la vérité authentique loin de tout extrémisme ou laxisme. 

Enfin, je demande à Allah تعالى de nous pardonner nos 

manquements, de nous faciliter la mise en application des nobles 

caractères et de récompenser ceux qui ont participé à ce modeste 

travail… 

Al Hassan al Basrî رحمه هللا a dit : 

 « Ô gens de la Sounnah, soyez doux les uns envers les autres car vous êtes les 

personnes les moins nombreuses. » 58 

 

 

 

… 
 

 

 

 
57 At-tarjamah ad-dhatiya 
58 Charh oussoul i’tiqâd ahl as-sounnah de l’imam Al lâhlakahi 


