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Objectifs:

·       Comprendre que nous appelons à l'islam en transmettant le message mais que c'est
Allah qui guide véritablement.

·       Comprendre l'importance de la persévérance et de ne jamais perdre espoir.

Termes arabes:

·       Dawah - parfois orthographié da'wah. Cela signifie appeler ou inviter d'autres
personnes à l'islam.

·       Sounnah - Le mot sounnah a plusieurs significations selon le domaine d'étude, mais il
est généralement accepté comme tel, peu importe ce qui a été rapporté par le Prophète,
approuvé ou approuvé.

·       Dou'a - supplication, prière, demander quelque chose à Allah.

La raison pour laquelle on invite les gens sur le droit chemin est la transmission du
message; nous ne sommes pas responsables s'ils ne se convertissent pas. Comme
mentionné précédemment, c'est Allah qui fournit les conseils et le désir d'accepter l'islam.
Rappelez-vous que chaque fois que nous voulons transmettre le message, nous devons le
faire avec sagesse, éloquence et de la manière la plus gracieuse. Les arguments et les
discussions animées ne sont pas les meilleures méthodes de dawah.

Celui qui a accepté l'islam doit transmettre le message à ses proches. Une fois qu'une
personne a goûté à la douceur de la foi, il devient impossible de ne pas le souhaiter pour
tous les membres de la famille et les amis. Appeler les membres de la famille doit être
une priorité absolue, mais parfois cela peut être le travail le plus dur à faire. Lorsque vous
êtes le premier membre de votre famille à écouter le message, les autres membres de
votre famille sont parfois plongés dans un état de choc; surtout s'ils ne se mêlent à aucun
musulman dans leur vie quotidienne.
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Votre famille a besoin d'un peu de temps pour accepter la réalité. Assurez-vous de
pouvoir lire facilement de petits livres ou des brochures. Si vous habitez à la maison, vous
pourriez les laisser traîner, sinon gardez une réserve dans votre sac ou votre voiture. Les
gens veulent souvent savoir ceci ou cela et parfois vous ne connaissez simplement pas la
réponse à toutes ces questions. Vous apprenez souvent vous-même, alors ne soyez pas
tenté de donner une réponse. Vous pourriez peut-être la chercher ensemble en vous
rappelant de toujours mettre l'accent sur l'Unicité d'Allah, le Créateur de tout ce qui
existe.

Votre famille et vos amis vous surveilleront de près et votre comportement jouera un
rôle important. Vous avez probablement renoncé à beaucoup de choses importantes
comme l'alcool, les fêtes, la mixité, ainsi que le porc et les produits à base de viande de
porc. Cependant, vous avez également ajouté beaucoup de petites choses, plus d'actes de
bonté, de générosité, le désir d'être serviable, des manières plus gracieuses et le désir
d'établir des liens familiaux solides. Faire preuve de gentillesse et respecter des normes
morales élevées est peut-être le meilleur moyen d'initier quelqu'un à l'islam. Les bonnes
manières et le bon comportement sont également une très bonne forme de dawah. Vous
êtes un modèle pour montrer ce qu'est l'islam.

Le comportement du prophète Mouhammad a attiré d'autres personnes vers l'islam.
Son épouse bienaimée Aïsha a qualifié son comportement d'exemple vivant du Coran.[1] Il
était gentil et courtois avec tout le monde et même ses ennemis ne pouvaient s'empêcher
de louer son noble caractère. C'est le comportement que nous devons essayer d'imiter et
les personnes qui en bénéficieront le plus doivent être notre famille et nos amis proches.
Un mot gentil, un sourire, un cadeau ou une aide quelconque mettra en valeur la beauté
de l'islam.

Faites particulièrement attention à ne pas désespérer lorsque vous voyez votre famille
ou vos amis adopter un comportement que vous considérez maintenant comme une
mauvaise conduite. Ne les abandonnez pas à cause de leurs habitudes. Vous pouvez
quitter leur compagnie s'ils boivent de l'alcool ou agissent de manière non islamique -
abandonnez le lieu ou la situation, pas la personne. Invitez-les chez vous lors de vos
évènements pour qu'ils sachent que le plaisir et le bonheur se retrouvent sans avoir
besoin d'alcool ou de divertissements déplaisants.

Les conversations sur votre lieu de travail sont également un moyen de diffuser le
message de l'islam. La distribution de brochures ne vous permettra probablement pas de
gagner des amis ou d'influencer des gens, mais vos manières et vos façons de traiter les
autres le seront. Rappelez-vous cependant que vos collègues risquent d'être aussi
choqués que votre famille. Si vous vous êtes récemment converti à l'islam, ne vous
attendez pas à une fanfare ni à des félicitations, mais attendez-vous à de la curiosité.
Encore une fois, ne donnez pas de réponses fermes à des questions qui vous inquiètent.
La seule chose dont vous êtes sûr, c'est l'unicité d'Allah et son droit d'être adoré.

Ne perdez jamais espoir. Vous ne verrez peut-être pas les personnes que vous aimez
entrer dans l'Islam et cela peut être une source de grande déception. Cependant, il est
sage de se rappeler que c'est Allah qui guide une personne sur le droit chemin. Votre rôle

Inviter les non-musulmans sur le Droit Chemin (par... 2 of 3 www.NewMuslims.com



dans ce processus est peut-être aussi simple que d'avoir un visage amical dans une
journée autrement sombre. L'espoir est quelque chose que les musulmans ont en
abondance, alors faites de petits efforts et beaucoup de dou'a pour les gens que vous
aimez et ceux qui vous entourent afin de gagner la satisfaction d'Allah pour avoir
transmis le message de l'islam.

Diffuser le message et appeler les gens sur le droit chemin est le travail qui a été
accompli par tous les messagers d'Allah. Chacun a appelé son peuple à Allah. Le Prophète
Mouhammad a cependant été envoyé à toute l'humanité; il a annoncé la bonne nouvelle
aux croyants d'une immense récompense dans l'au-delà et a mis en garde les mécréants
contre un châtiment sévère. Le prophète Mouhammad s'attendait à ce que tous ceux qui
suivent ses traces appellent les autres sur le droit chemin. Il a dit: «Si Allah guide un
homme à travers toi, ce sera mieux pour toi que de posséder des chameaux rouges.

"En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à
suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et
invoque Allah fréquemment." (Coran 33:21)

En conclusion, nous constatons que si nous suivons le Coran et la sounnah du
prophète Mouhammad, nous présenterons l'islam de la meilleure façon possible et il n'y a
pas de meilleur moyen d'inviter les autres sur le droit chemin.

Notes de bas de page:

[1] Sahih Mouslim

[2] Les chameaux rouges étaient la forme de richesse la plus précieuse pour les Arabes à cette
époque.
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