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                L a voie qui amène à l’Islam

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 est la voie qui amène à l’Islam

Introduction     :  

Mes chères sœurs mes chers frères, il nous incombe de comprendre l’Islam comme il se doit et  de se
rendre compte de son importance pour nous. Si on pose la question suivante :
Qu’elle  est  la  voie  qui  amène  à  l’Islam alors  que  nous  sommes  dans  une  société  où  cohabitent
innovation, division et mensonge, et où les différents courants se disputent ?

Comment pourrons-nous être dans la voie de la vérité comme l’étaient le messager d’Allah et ses
compagnons ?

Nous vous disons que, mes chères sœurs et mes chers frères, la véritable voie qui amène à l’Islam
commence par le retour aux préceptes de l’Islam et de ses pratiques dans chaque chose de la vie
ayant comme base le Coran et la Sunna. Les gens doivent se rééduquer de nouveau à travers cette
base, loin des fausses compréhensions et des doutes.

Ceci ne pourra se réaliser pour la communauté qu’à travers plusieurs actes importants qui sont :

1. L’attachement  ferme  au  suivi  du  Coran  et  de  la  sunna  comme  l’ont  fait  nos  pieux
prédécesseurs.  Il  est  important  de savoir,  mes chères sœurs et  mes chers frères, qu’il  est
obligatoire de retourner à la voie authentique de l’Islam.
Pourquoi ?  Parce  que  le  retour  aux  préceptes  du  coran  et  de  la  sunna,  ainsi  que  son
attachement ferme dans chaque instant de la vie, n’est pas un acte non obligatoire. Mais c’est
une obligation pour tous musulmans homme ou femme, responsable, pubert et raisonnable.
Nous pouvons être certains qu’il  n’y  aura pas de gloire dans notre communauté sauf  si  et
seulement si nous appliquons les ordres d’Allah et de son Messager.
Alors précipitons-nous, mes chères sœurs et mes chers frères, dans le retour au Coran et la
Sunna, et à l’application de ses préceptes, car il y a en eux que du bien et la guidée pour nous
inchAllah.

Allah dit  dans sourate « TA HA »,  verset 123 et  124 :  « Quiconque suit  Mon guide ne
s’égarera  ni  ne  sera  malheureux.  Et  quiconque  se  détourne  de  Mon rappel,  mènera
certes, une vie pleine de gêne. »

Le Coran et la sunna sont les bases les plus importantes de la religion, car ils font partie des
piliers de la foi. Tous musulmans doit croire avec grande sincérité au Coran et à la Sunna, les
honorer, et être à leur service (Coran et de la Sunna).
En effet, ceci est un honneur, et nous sommes fières d’être au service du Coran et de la sunna.
Quel grand honneur !
Et Malheur à celui qui les délaisse et qui suit ses passions et ses démons !

Il est donc obligatoire pour le musulman, homme ou femme, de s’inscrire dans l’attachement
ferme au  Coran  et  à  la  Sunna  dans  tous  ses  gestes,  ses  démarches,  sa  nourriture,  son
sommeil, ses actes et dans sa vie de couple.



Allah  dit  dans  le  Saint  Coran,  sourate  « La  Famille  d’Imran »,  verset  103 : « Et  
cramponnez-vous tous ensemble à la corde d’Allah et ne soyez pas divisés. »

2. La bonne compréhension de l’Islam  

Il est nécessaire de revenir à la bonne compréhension de l’Islam. Ceci veut dire que les gens
doivent  avoir  la  bonne  compréhension  du  Tawhid  (l’unicité  d’Allah)  et  de  tous  ce  qu’elle
incombe. Les savants ont détaillé et expliqués le Tawhid, qu’Allah les récompenses amine.
Le Tawhid  est  une parole  et  des  actes.  C’est  aussi  une adoration,  un comportement,  une
relation et une politesse.
C’est une culture et une science. Et le Tawhid veut dire que la justice appartient à Allah Le Seul
et L’Unique. Ce n’est pas la justice des Hommes !

Allah a dit dans le Saint-Coran, sourate « Les animaux », verset 162 : « Dis : « En vérité,
ma salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de
l’Univers. »

De plus, le Tawhid veut que les peuples aient confiance en la voie d’Allah qui ne se périme
jamais. Aucun raisonnement humain ne peut s’imaginer la perfection de la voie d’Allah.

Allah a dit dans le Saint Coran, sourate « Les Romains », verset 30 : « Dirige tout ton être
vers la religion exclusivement (pour Allah), telle est la nature qu’Allah a originellement
donnée aux hommes – pas de changement à la création d’Allah.  Voilà la religion de
droiture ; mais la plupart des gens ne savent pas. »

L’Islam est une religion complète pour tous les aspects de la vie de l’être humain. Celui qui suit
et  croit  en  l’Islam  connaîtra  le  bonheur.  Car  c’est  une  religion  de  foi  qui  incite  au  bon
comportement. C’est une religion pour ce bas monde et pour l’au-delà. Voilà pourquoi l’Islam
est une religion complète.

Pourtant  certains  ont  essayé et  essaye encore  de  détourner  les  jeunes  des  préceptes  de
l’Islam, de sa moralité et de ses enseignements. Ils ont cantonné la pratique de l’Islam que
dans les mosquées. De plus, ils ont essayé de convaincre la majorité des gens que l’Islam n’est
pas compatible avec notre époque.
Beaucoup de personnes ont  été détourné au point  de faire  du  politéisme (Chirk).  Et  nous
remarquons chaque jour,  que beaucoup de jeunes ne prient  pas et  commettent  des  actes
criminels et des actes de perversité. Comment ces jeunes peuvent-ils pacifier la société ?

Au contraire, ils détruisent la société. Qu’Allah Nous viennent en aide et il n’y a de force ni de
puissance que celle d’Allah
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