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L’implication du musulman dans la société
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé
les cieux et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite
moralité, qui a honoré sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les Hommes et
les Djinns que pour qu’ils L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je
témoigne que Mohamed est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur
lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Chers fidèles,
Notre sujet d'aujourd'hui concerne l’implication du musulman dans la société
Introduction :
Le musulman qui comprend sa religion est impliqué dans son environnement, car il est porteur
d’un message dans ce bas monde. Les porteurs de messages doivent obligatoirement être en
contact avec les autres personnes. Ils les fréquentent, ils se comportent avec eux d’une façon
respectueuse et ils échangent entre eux. L’être humain musulman doit être le plus sociable, de par
ce qu’il a appris de sa religion véridique. L’islam encourage très fortement à avoir un
comportement exemplaire dans tous les sujets de la société. Le bon comportement rend la
personnalité du musulman exemplaire pour tout être humain sociable qui est doté d’une grande
politesse.
Alors comment le musulman doit être dans la société ? Nous apporterons quelques éléments de
réponses à travers les points suivants :
1. La sincérité
Le musulman est sincère avec toutes personnes car la pensée de l’islam qui est ancré en
profondeur dans son cœur, lui a appris que la sincérité est à la base de toutes bonnes
choses et que celle-ci est l’une des meilleures particularités du bon comportement.
Le Messager d’Allah sws a dit : « La sincérité mène au bien, le bien mène au paradis.
L’homme ne cesse d’être sincère jusqu’à ce qu’il soit écrit auprès
Allah : « véridique ». Le mensonge mène au mal, le mal mène au feu. L’homme ne
cesse de mentir jusqu’à ce qu’il soit écrit auprès d’Allah « menteur ». » Rapporté par
Al Boukhari et Muslim.
2. La compassion
Le musulman qui comprend les principes de la religion, qui les appliquent, est compatissant,
de son cœur jailli la miséricorde. Il est conscient qu’être miséricordieux envers les créatures
lui permettra de bénéficier de la miséricorde de son créateur.
Comme nous l’enseigne le Messager d’Allah sws : « Sois miséricordieux envers ceux
qui sont sur Terre, Celui qui se trouve dans les cieux te fera Miséricorde. » Rapporté
par At-Tabarani qualifié de hadith d’authentique.
Le Messager d’Allah sws est le meilleur des exemples de miséricorde. Comme dit Allah
dans le Saint Coran, sourate Les prophètes, verset 107 : « Et nous t’avons envoyé
qu’en tant que miséricorde pour les univers. »
Le Messager d’Allah sws a aussi dit : « celui qui n’est pas miséricordieux envers les
autres, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. » Hadith rapporté par At Tabarani
hadith qualifié de fiable.
Le Messager d’Allah sws nous enseigne aussi que : « La miséricorde n’est retiré
qu’aux criminels » Rapporté par Al Boukhari.

Le musulman est miséricordieux envers ses enfants, son épouse (ou époux), ses parents et
envers les autres personnes. Comme dit le Messager d’Allah sws : « Ceux qui sont
miséricordieux bénéficieront de la miséricorde du Miséricordieux. » Rapporté par AtThirmidhi qualifié d’authentique par Ad-Dahabi.
La miséricorde et la compassion sont les principales caractéristiques des gens vertueux,
leur cœur ne connait que la miséricorde et la compassion. Par cette compassion, une
solidarité se met en place qui permet à la miséricorde d’envahir la société. Ils vivent heureux
et avec tranquillité. Par contre l‘être humain qui possède un cœur dur n’a pas sa place dans
cette société.
Gloire à Allah, il n’y a pas plus beau que l’Islam !
Cette religion veut que nous vivions dans la joie et le bonheur, alors pourquoi nous nous
éloignons de la compréhension de cette magnifique religion ? Par Allah est pauvre celui qui
ne comprend pas cette religion.
Cette religion n’a rien laissé de côté, tous les sujets ont été abordés, au nom d’Allah et
selon la volonté d’Allah !
Lorsque le musulman met en œuvre cette compassion et cette miséricorde, les gens entrent
en masse dans la religion. Beaucoup de peuple sont entrés dans la religion en voyant la
compassion et la miséricorde, aimant les musulmans et épaté par leur bon comportements.
Si nous voulons du bien pour l’Islam, nous devons être une bonne image sincère dans
l’application de ses principes. Malheureusement, le monde souffre des conflits, de la haine,
et nous avons besoin de compassion, de miséricorde, de bienfaisance et d’amour. Le
monde ne trouvera ceux-ci qu’à travers l’Islam et l’application du Coran.
Nous profitons de cette occasion, pour nous encourager et vous encourager, à participer au
don du sang. Nous avons parlé pendant ce discours de la miséricorde, et cet acte est une
miséricorde. A savoir aider les personnes, sauver les vies des personnes qui sont en
manques de sang. Nous aimerions que tous ensemble, ceux qui peuvent, allons donner
notre sang, afin de montrer une belle image de l’Islam.
Soyez miséricordieux envers les patients de l’hôpital, qui sont en manques de sang
Sachez que le don du sang fait partie de la solidarité au sein de la société.
Les bienfaits de ce geste sont multiples pour le donneur comme pour le receveur. Il donne
de la force au donneur et il renouvèle son sang. Il sauve la vie des personnes atteintes de
maladies ou victime d’accident. Celui qui donne son sang, redonne vie à une personne, et il
sera récompensé de ce geste comme s’il avait sauvé l’humanité entière.
Allah a dit dans le Saint Coran, sourate la table bénie, verset 32 : « Et quiconque lui
fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les êtres humains. »
Il est donc de notre devoir envers la société de faire don de notre sang afin de sauver des
vies.
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