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A) Ce qu’il faut savoir sur la prédication  

 

• La définition du mot da’wa   

 
- Dans la langue arabe:  

 
L’origine du mot da’wa ( عْ 

َ
َوةد ) vient des trois lettres : dal (د), ‘ayn (ع), 

waw (و) qui forment le verbe da’a (َعا
َ
 qui signifie faire pencher (د

quelqu’un vers soit à propos de quelque chose par la parole. 
Lorsqu’une personne tente de convaincre son frère pour qu’il vienne 
manger chez lui nous disons en arabe : 
 

ع اهَُإل ىَالطَّع امَ دَ   
 
Quant au mot da’wa il signifie appeler quelqu’un à quelque chose .1 
 

- Dans le jargon islamique :  

 
Dans le jargon islamique la da’wa est l’appel du prédicateur compétant 
à la religion d’Allah, pour tous les gens, tout en étant sur la voie 
authentique dans cet appel et en prenant en considération l’état et la 
situation des gens qui sont appelés.2 
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Cheikh a islam Ibn Taymiyya a dit : « la da’wa a Allah c’est l’appel à 
la foi en Allah et au message des prophètes, en croyant et en 
affirmant ce sur quoi ils nous ont informés, et en obéissant à leurs 
ordres. Ceci implique évidemment l’appel à l’attestation de foi, 
l’accomplissement de la prière, la distribution de la zakat, le jeune du 
mois de ramadan et le pèlerinage. La da’wa englobe également 
l’appel à la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, la 
résurrection, le destin bon ou mauvais ou encore d’adorer Allah 
comme si nous le voyons. »3  
 

• Les sens de la da’wa dans les textes 

 

- Ordonner le convenable et interdire le blâmable  

Il s’agit de l’âme de la da’wa. C’est pour cet acte que la communauté 
du prophète Mohammed a été élevée sur les autres communautés. 
 

ئِّكَ  ةٌ يَْدعُوَن إِّلَى اْلَخْيرِّ َويَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ ۚ َوأُولََٰ نكُْم أُمَّ  هُُم  }َوْلتَكُن م ِّ
[ 104 عمران:اْلُمْفلُِّحوَن{ ]آل   

 
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 

ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux 
qui réussiront. [3 : 104] 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

- Annoncer la bonne nouvelle et avertir à propos de 

la mauvaise 

 
يَن  رِّ يَن َوُمنذِّ رِّ بَش ِّ سًُلا مُّ ا  }رُّ يزا ُ َعزِّ سُلِّ ۚ َوَكاَن َّللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِّ ُحجَّ لِّئًَلَّ يَكُوَن لِّلنَّاسِّ َعلَى َّللاَّ

ا{ ]النساء :  يما [ 165َحكِّ  
 

Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens points d'argument devant 

Allah. Allah est Puissant et Sage. [4 : 165] 
 

- La recommandation  

 
{ ]العصر :  ْبرِّ ِّ َوتََواَصْوا بِّالصَّ الَِّحاتِّ َوتََواَصْوا بِّالَْحق  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمِّ [3}إَِّّلَّ الَّذِّ  

 
Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, 

s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement 
l’endurance. [103 : 3] 

 

- L’enseignement :  

D’après Abdallah Ibn ‘Abbas le Prophète a dit à Mou’adh Ibn Jabal 
lorsqu’il a envoyé comme gouverneur au Yémen :Tu te diriges vers 
un peuple d’entre les gens du Livre. Invite-les [tout d'abord] à 
attester qu’il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors 
d’Allah et que Mohammad est le Messager d’Allah. S’ils t’obéissent 
en ceci, fais-leur alors savoir qu’Allah leur a prescrit cinq prières de 
jour et de nuit. S’ils t’obéissent en ceci, annonce-leur enfin qu’Allah 
a légiféré une aumône qui sera prise de leurs riches et redistribuée 
aux pauvres parmi eux. S’ils t’obéissent en ceci, garde-toi bien de 
toucher aux objets qui leur sont chers et préserve-toi de l’invocation 
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de celui qui a subi une injustice, car il n’y a entre celle-ci et Allah 
aucun voile. [Mouslim :19] 
 

- La propagation :  

 
D’après ‘Abdullah ibn 'Amr ibn Al -'Âs ,le Messager d'Allah a dit : " 
Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset et rapportez 
également des enfants d'Israël, il n'y a pas de mal. Quant à celui qui 
ment délibérément à mon sujet, qu'il se prépare à prendre sa place 
en enfer." [Boukhari : 3461] 
 

- L’éclaircissement et l’explication  

 
 

ي اْختَلَفُوا فِّيهِّ ۙ َوهُداى َوَرْحَمةا ل ِّقَْوٍم يُؤْ  تَاَب إَِّّلَّ لِّتُبَي َِّن لَُهُم الَّذِّ نُوَن{  }َوَما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلكِّ مِّ
 [ 64]النحل : 

 
Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur 
montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un 

guide et une miséricorde pour des gens croyants. [16 : 64] 4 
 

• Les mérites de la da’wa  

De nombreux textes nous sont parvenus sur l’immense mérite de la 
da’wa. 
 
يَن{ ]فصلت :   َن اْلُمْسلِّمِّ ا َوقَاَل إِّنَّنِّي مِّ َل َصالِّحا ِّ َوَعمِّ ن َدَعا إِّلَى َّللاَّ مَّ }َوَمْن أَْحَسُن قَْوَّلا م ِّ

33]  
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait 
bonne œuvre et dit : « Je suis du nombre des musulmans » ? [41 : 

33] 
 
Dans ce noble verset, Allah fait l’éloge de ceux qui appellent à sa 
religion. Il n’y a pas meilleure parole que celui qui appelle à la religion 
d’Allah. Le prédicateur recommande le bien et le mets en pratique, il 
interdit également le blâmable, le met en garde et s’en éloigne. 
 
D'après Abou Mas'oud : Un homme est venu auprès du Prophète en 
lui disant : Je n'ai plus de monture. Donne-moi une monture. 
Le Prophète a dit : « Je n'en ai pas ». 
Un autre homme a dit : Ô Messager d'Allah ! Je vais lui montrer une 
personne qui le fera monter avec elle. Le Prophète a dit : « Celui qui 
montre un bien à la même récompense que celui qui l'a fait » 
[Mouslim :1893] 
 
Celui appelé à la religion d’Allah doit sans cesse avoir en tête 
l’immense récompense de cela. S’il est la cause de la conversion d’une 
personne, du retour à la religion de quelqu’un ou de l’application 
d’une chose de la religion. Il aura la même récompense que celui qui a 
œuvré sans que sa récompense diminue. Celui qui appelle à la religion 
d’Allah peut être en train de dormir et voir sa balance de bonnes 
actions augmenter.5 
 

• Le jugement religieux de la da’wa 

Tous les savants sont unanimes pour dire que la da’wa est une chose 
obligatoire en islam. Les textes montrent qu’il est obligatoire que la 
parole d’Allah soit propagée pour l’ensemble des gens. Cependant, les 
savants ont divergé sur le type d’obligation de la da’wa. 
 Est-ce qu’il s’agit d’une obligation individuelle ? C’est-à-dire que 
chaque musulman est obligé de l’accomplir comme les cinq prières ou 
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le jeûne du mois de ramadan. Ou est-ce ce qu’il s’agit d’une obligation 
collective ? C’est-à-dire que si un groupe de musulman dans le pays, la 
ville ou le quartier se charge de cela alors l’obligation sur les autres 
musulmans tombe comme l’appel à la prière. 
 Ce qui semble le plus correcte est que la da’wa est une obligation 
collective. Donc si un groupe de musulman dans le pays, la région ou 
la ville se charge de cela l’obligation tombe sur le reste des musulmans.  
 
Même si l’obligation tombe sur eux il est tout de même recommandé 
de pratiquer cette immense adoration pour chaque musulman, car il 
s’agit de la voie de notre prophète qui a appelé à la religion d’Allah 
toute sa vie.6 
 
 
Remarque :  
 Si personne se charge de la da’wa dans un pays, une région, ou une 
ville, toute personne ayant la capacité de le faire, mais ne le faisant pas 
tombe dans le péché. 
 

• Les bases de la da’wa islamique  

 
Comme nous l’avons dit précédemment la da’wa est une immense 
adoration. Comme toute adoration elle est codifiée. Il est donc 
obligatoire pour le prêcheur qui souhaite obtenir les récompenses que 
nous avons citées de prêcher comme l’islam l’a demandé. 
 

ِّ َوَما أَنَا مِّ  يَرٍة أَنَا َوَمنِّ اتَّبَعَنِّي ۖ َوسُْبَحاَن َّللاَّ ِّ ۚ َعلَىَٰ بَصِّ هِّ َسبِّيلِّي أَْدعُو إِّلَى َّللاَّ ذِّ
َن  }قُْل َهَٰ

ينَ  كِّ [108{ ]يوسف : اْلُمْشرِّ  
 
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] 
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Ce noble verset nous montre les conditions de la prédication.  
 

1) La sincérité :  

Dans ce verset Allah ordonné à son prophète de dire qu’il appelle les 
gens à la religion d’Allah. Il faut donc être sincère dans cet appel. Il ne 
faut pas appeler à soi-même afin d’obtenir les éloges ou les bienfaits 
de ce bas monde. Il ne faut pas appeler à un groupe, un pays, une 
couleur ou un mazhab. Il faut appeler à la religion d’Allah avec 
sincérité. 
 

2) Le suivi du prophète :  

La personne qui prêche ne doit pas être en contradiction avec le coran 
et la sunnah. La méthodologie du prophète doit être suivie dans la 
prédication. 
 

3) La science : 

 Celui qui appelle à une chose doit obligatoirement la connaître. Donc 
celui qui appelle à une chose de la religion doit la connaître et être sûr 
que cela est tellement demandé par l’Islam. 
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B) Ce qu’il faut savoir sur le prédicateur  

 

• La définition du prédicateur  

 
Il s’agit du musulman qui transmet la religion d’Allah aux gens tout en 
étant en conformité avec la voie du prophète.7 
 

• Les conditions pour devenir prédicateur  

 
Cheikh Al outhaymin a été questionné concernant les conditions que 
doit réunir un musulman pour appeler à la religion d’Allah. Il a 
répondu :  
 
« Parmi les conditions pour qu’une personne appelle à la religion 
d’Allah il y a la sincérité. La personne doit être sincère dans son appel. 
Il doit vouloir par ceci l’établissement de la religion d’Allah et 
l’amélioration des gens. Il ne doit pas vouloir que sa personne, son 
avis ou sa parole triomphe sur les gens. Si son but est de faire 
triompher son avis et que sa parole se propage, il sera alors un 
prêcheur à sa propre personne et non un prêcheur à la religion 
d’Allah. Il est donc primordial d’être sincère dans son appel. La 
personne sincère lorsqu’elle s’aperçoit que la vérité est le contraire 
de ce qu’il dit, revient sur sa parole, se reforme et demande pardon 
à Allah pour son erreur. 
Deuxièmement, il doit vouloir l’amélioration des serviteurs d’Allah et 
ceci fait également partie de la sincérité. S’il souhaite cela, il doit 
donc emprunter le meilleur chemin pour y arriver. Et là meilleure 
façon d’y arriver est d’appeler à Allah avec douceur et mansuétude 
en choisissant le chemin le plus simple qui mène à la vérité et surtout 
pas délaisser ou cacher la vérité pour autrui. Beaucoup de gens se 
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trompent dans cette condition. Ils basent leur prédication en 
pointant les défauts de ceux qu’ils appellent à la religion. Ceci 
corrompt leur da’wa et fait disparaître la baraka. Celui qui pointe du 
doigt les défauts d’autrui n’est pas prêcheur, mais un blâmeur et un 
accusateur. Il y a une différence entre celui qui prêche autrui afin 
qu’ils se reforment et celui qui insulte, blâme et rabaisse en 
prétextant qu’il souhaite réformer. 
Troisièmement, il est obligatoire que le prédicateur connaisse la 
législation d’Allah et qu’il ne prêche pas avec ignorance. En 
conformité avec la parole d’Allah : 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. Il est donc primordial de connaître une 
chose pour pouvoir appeler à cela. La science est l’arme du 
prédicateur. Celui qui prêche sans science risque sans doute de faire 
plus de mal que de bien. Celui qui appelle à la religion d’Allah sans 
science risque de rendre une chose halal alors qu’elle est en réalité 
haram où rendre une chose haram alors qu’elle est halal. Il va peut-
être rendre obligatoire aux serviteurs d’Allah ce qui ne leur est rien 
réalité pas obligatoire. Il est donc impératif de connaître le coran et 
la sunnah. Si le prédicateur est capable de cela par lui-même alors il 
agit ainsi. S’il n’en est pas capable alors il suit une personne de 
science en qui il a confiance. Il appelle à Allah en donnant les 
jugements de ce savant et dit : « untel a dit concernant ce 
jugement ». S’il a entendu ce savant il dit « j’ai entendu untel », s’il a 
lu un livre il dit : j’ai lu dans le livre d’untel ». S’il a entendu le cheikh 
dans un enregistrement il ne dit pas : « untel a dit », mais plutôt : 
« j’ai entendu dans l’enregistrement audio d’untel », car ceci est plus 
précis. »8 
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• Les outils indispensables au prédicateur  

 

- La sagesse :  

La sagesse ne signifie pas uniquement être doux et miséricordieux. 
Ceci est beaucoup plus vaste que cela. La sagesse consiste à mettre à 
sa place et au bon moment. Le prédicateur doit être sage. Il doit savoir 
quand il faut être doux et quand il faut être dure. Il doit savoir quand 
parler et quand se taire. Il doit savoir quand il faut débattre et quand 
il ne le faut pas. 
 

- Prendre en considération la personne prêchée : 

 Le prédicateur doit prendre en considération la personne qu’il prêche. 
Comme dans le hadith que nous avons cité précédemment, le 
prophète a envoyé mou’adh Ibn jabal au Yémen en l’avertissant qu’il 
allait rencontré des gens du livre. Le prédicateur ne s’adresse pas de la 
même manière à un croyant qu’il ne le fait avec un mécréant. On ne 
s’adresse pas à un débutant en religion comme on s’adresse avec une 
personne avancée dans l’apprentissage. Le prédicateur doit prendre 
en considération tout cela pour adapter son discours. 
 
Remarque :  
 
Il faut faire attention entre le minhaj dans le da’wa et les moyens 
utilisés pour la da’wa. Le minage dans la da’wa est arrêté. Nous faisons 
da’wa à la même chose que le prophète. Nous appelons à suivre le 
coran, la sunnah avec la compréhension des premiers musulmans. 
Conformément à la parole d’Allah, 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]. 
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 Concernant les moyens d’arriver à ce but, ils dépendent de l’endroit 
et de l’époque tant que bien sûr cela n’est pas contraire à la religion. 
Si le prophète a envoyé un compagnon pour appeler les gens au 
tawhid et qu’il s’y est rendu en chameau. Nous ne disons pas qu’il faut 
aller appeler les gens au tawhid uniquement en chameau. Le prophète 
a envoyé des lettres pour appeler les mécréants à l’islam. Le 
prédicateur appelle au tawhid de la même manière que le prophète a 
appelé au tawhid en envoyant des mails, des post ou autre. À condition 
bien évidemment que cela soit en conformité avec la religion d’Allah.9 
 

- Œuvrer : 

 La science utile est une science qui engendre des œuvres. Le 
prédicateur doit appeler avec science, mais également mettre en 
pratique ce qu’il a appris s’il veut la baraka dans son prêche. 

- La patience :  

Celui qui appelle à la religion d’Allah sera forcément éprouvé. Il doit 
donc s’armer de patience et espérer la récompense de son seigneur.10. 
 
Remarque :   
Ce n’est pas parce qu’une personne est éprouvée qu’elle est sur la 
vérité. Beaucoup de personne qui appelle au faux et à l’égarement 
s’argumente du fait d’être critiqué et mis en garde pour dire qu’ils sont 
dans la vérité. Nous disons donc que toute personne critiquée et 
éprouvée n’est pas forcément sur la vérité. 
 Mais toute personne appelant à la vérité sera éprouvée. Donc le 
simple fait d’être éprouvée n’est pas une preuve qu’une personne est 
sur la vérité. 
 Si ce prédicateur appelle au coran et à la sunnah avec la 
compréhension d’Abou Bakr, Omar, othman, ‘Ali et ceux qui les ont 
suivis de la meilleure des manières, nous disons qu’il est sur la vérité.  
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Si tout ce qu’il dit est en contradiction avec le coran, la sunnah et le 
consensus des musulmans nous disons qu’il est dans le faux. Qu’il soit 
éprouvé ou non. 
 

C) Ce qu’il faut savoir sur ceux qui sont 

prêchés. 

• La définition du prêché  

 
Il s’agit de toute personne ayant reçu un appel à l’Islam. 
 

• Les différents types de prêchés 

 
Comme nous l’avons dit précédemment le prédicateur doit adapter 
son discours en fonction de qui il a en face de lui. Il est donc 
indispensable de connaître les différents types de personnes prêchés 
pour pouvoir s’adapter. 
 

- Celui qui désire le bien et qui souhaite le pratiquer, mais il 

ignore ce bien. 

Il suffit au prédicateur de lui indiquer le bien afin qu’il l’applique. 
- Celui qui aime le bien, mais qui fait preuve de manquement et 

de paresse dans son accomplissement. 

Il ne suffit pas au prédicateur de lui indiquer le bien. Il doit 
accompagner cela par des exhortations, des motivations et des 
avertissements. 
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- Celui qui se détourne du bien et qui se précipite vers le mal. 

En plus des exhortations et des motivations, il faut que le prédicateur 
discute avec lui de la meilleure des manières afin de lui enlever ses 
ambiguïtés et de lui faire comprendre qu’il court à sa perte. 
 

• Les droits du prêché sur le prêcheur  

 
Celui qui est prêché à des devoirs, mais également des droits. Il est 
donc indispensable que le prêcheur prenne cela en considération. 
Parmi ces droits il y a :  
 

- Être prêché ou qu’il soit sur la terre :  

 
Comme nous l’avons dit, la prédication est le travail des prophètes. 
Le rôle des prophètes est d’apporter la religion aux gens, mais pas 
uniquement. Ils sont également une preuve sur les gens afin qu’ils ne 
puissent pas dire que personne n’est venu leur apporter le message. 
 

ُ َعزِّ  سُلِّ ۚ َوَكاَن َّللاَّ ةٌ بَْعَد الرُّ ِّ ُحجَّ يَن لِّئًَلَّ يَكُوَن لِّلنَّاسِّ َعلَى َّللاَّ رِّ يَن َوُمنذِّ رِّ بَش ِّ سًُلا مُّ ا  }رُّ يزا
ا{ ]النساء :  يما [ 165َحكِّ  

 
 

Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens points d'argument devant 

Allah. Allah est Puissant et Sage. [4 : 165] 
 

- Choisir le moyen de prédication qui lui convient le plus. 

- Avoir de la compassion envers lui tout en étant déterminé dans 

son appel  
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- Être indulgent dans ses manquements tout en étant bon et 

généreux envers lui 

- Ne pas le dénigrer et le négliger  

Nous ne savons pas qui va accepter le message et qui va le refuser. Le 
prédicateur ne doit pas se dire qu’il ne sert à rien d’appeler une 
personne à la religion, car il ne répondra pas à cet appel. La guidée 
dépend d’Allah, il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Le 
prédicateur doit donc exposer le message de la manière des 
manières sans faire de différence entre les gens. 

- Ne pas le réprimander, le rabaisser ou se moquer de lui devant 

les gens. 

 

• Les obligations de celui qui est prêché  

 
- Suivre la vérité lorsqu’elle lui apparaît  

- Étudier la science religieuse  

- Œuvrer avec ce qu’il a appris  

- Prêcher à ce qu’il a appris  

- Poser des questions aux gens compétents sur ce qui lui pose un 

problème. 
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• Les catégories de prêchés et comment leur 

faire da’wa 
- Les musulmans  

La catégorie des musulmans se divise en deux catégories. Les gens 
sur la droiture et les désobéissants. 
 

Les gens de la droiture:  
 
Il s’agit de ceux qui ont répondu à la vérité. Ils sont sur la voie du 
prophète dans la croyance et la méthodologie. Ils aiment la vérité et 
la cherchent constamment. 
 Il suffit juste pour le prédicateur d’exposer la vérité en conformité 
avec le coran et la sunnah pour qu’ils la suivent. Il faut également 
leur faire des rappels sur l’importance de rester sur le droit chemin et 
de ne pas s’égarer, de remercier Allah de les avoir guidées et être 
reconnaissant et s’enorgueillir. 
 

Les désobéissants :  
 
Il s’agit de ceux qui font ce qu’Allah a interdit et persistent dedans 
sans se repentir immédiatement.  
Ce qui est voulu par désobéissants ici n’est pas celui qui tombe dans 
le péché. Les musulmans ne sont pas infaillibles et tombent tous dans 
le péché. Ce qui est voulu par désobéissant ici est celui qui montre 
ses péchés ou qui persiste dessus sans se repentir et cesser 
immédiatement.  
Le prédicateur doit prêcher cette personne par des exhortations, des 
motivations sur les bonnes actions et des avertissements sur le 
châtiment des désobéissants. 
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- Les mécréants:  

 

Les gens du livre: 
Il s’agit des juifs et des chrétiens. La prédication des gens de livre se 
fait par les sept points suivant :  

 

o Leur prouver de la véracité du prophète Mohammed : 

 Il faut leur montrer et leur prouver que le prophète Mohammed est 
un messager d’Allah et qu’il appelle à la vérité. 
o Leur prouver que le prophète Mohammed appelle à la même 

chose que tous les prophètes précédents, c’est-à-dire le tawhid. 

 

o Établir entre eux et nous une parole commune : 

 

 Il faut les amener à une parole d’unicité. Leur faire accepter qu’il n’y 
a qu’une seule divinité qui mérite l’adoration seule. Et que cette 
divinité envoie des messagers aux hommes pour qu’ils adorent le 
seigneur de l’univers comme lui veut être adoré et non comme 
l’homme veut l’adorer.  
o Leur expliquer que le prophète Mohammed est le dernier des 

prophètes et qu’il abroge ce qui est venu avant lui. Celui qui est 

venu après l’avènement du prophète Mohammed doit 

absolument accepter et suivre son message pour faire partie 

des gens du paradis. 

o Les motiver en leur montrant l’immense récompense qu’ils 

obtiendront en entrant dans l’Islam. Et la récompense pour 

avoir cru en moussa, issa et Mohammed. 
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o Leur faire peur en leur annonçant la terrible destination qu’ils 

prendront s’ils ne deviennent pas musulmans. 

o Leur prouver que leur religion a été falsifiée et que le coran en 

parle depuis des siècles. 

 

Les associateurs 
Ce qui est voulu par associateurs ici concerne toutes les religions 
n’ayant pas reçu de livre venant d’Allah tel que le La thora ou l’injil. 
Cela ne signifie pas que les gens du livre ne sont pas des associateurs. 
Les gens du livre sont des associateurs, mais tous les associateurs ne 
sont pas forcément des gens du livre. La prédication de ces gens-là 
passe par trois grands points.  
 
o L’appel au tawhid d’Allah dans Sa Seigneurie, son adoration et 

ses noms et attributs. 

o Montrer la stupidité d’adorer autre qu’Allah. Il faut lui faire 

comprendre qu’il adore ce qui ne peut ni lui nuire ni lui 

apporter un bien. 

o Expliquer le terrible châtiment infligé aux gens de l’association 

dans l’au-delà. 
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Les athées:  
 
Il s’agit de ceux qui prétendent ne croire en aucune divinité ni aucune 
religion. La prédication de ces gens-là passe par deux grands points :  
 
o Le faire méditer sur la création parfaite de l’univers.  

o Lui faire accepter le tawhid de la seigneurie avec des exemples 

logique et raisonnable. 

 L’univers, la terre, le monde marin, le monde terrestre, le corps 
humain. Tout cela est une architecture absolument parfaite. Toute 
architecture possède forcément un architecte. Il n’est pas 
raisonnable de penser qu’un bâtiment puisse se faire tout seul. 
Seul un fou peut prétendre que cet immense univers parfaitement 
réglé est le fruit du hasard ou se gère tout seul.11 
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