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Inviter à Dieu 
 

Tu inviteras au chemin de ton Seigneur avec sagesse et des éclaircissements bienveillants, et 
débattras avec eux de la meilleure manière possible ... (16: 125) 

 
Lorsque vous découvrez quelque chose de précieux dans la vie, votre première réaction est de 
vouloir partager cette expérience avec vos amis et vos proches. Lorsque vous découvrez la paix et la 
puissance de la «soumission à Dieu», ce sentiment est presque impossible à contrôler. Vous êtes 
plein d'enthousiasme et vous priez pour que tous ceux qui vous entourent partagent le même 
chemin avec vous. 
 
Malheureusement, cet enthousiasme peut vite se changer en déception, colère et même un 
sentiment d'isolement parce que d'autres ignorent ou critiquer=nt votre message. Si vous vous 
retrouver dans une situation de ce genre, vous devez être réconforté par le fait que Dieu vous a laissé 
quelques conseils. Le Coran enseigne une meilleure façon de partager le message de Dieu avec les 
autres et vous aide à donner un sens aux différentes réactions que vous pouvez rencontrer. 
 
Vous devez d'abord comprendre le rôle que vous jouez en invitant à Dieu. Cette responsabilité ne 
vient pas avec la pression et le stress d'avoir à guider ceux que vous aimez. Dieu est le seul qui guide 
(2:272, 11:88). Dans le chapitre 28, verset 56 du Coran, nous lisons: 
 
"Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Dieu est le Seul qui guide conformément à Sa volonté, et 
conformément à Sa connaissance de ceux qui méritent la guidance."(28:56) 
 
En conséquence, vous êtes tout simplement un instrument qui fournit des informations et montre le 
chemin de Dieu aux autres par votre exemple. Vous ne devez pas vous faire de reproches ou être 
attristé par la réaction de quelqu'un à votre message. S'ils décident de se détourner, ce n'est pas vous 
qu'ils rejettent, mais plutôt les révélations de Dieu (6:33, 18:6). Votre attention doit être porté sur la 
meilleure façon de donner l'information et de satisfaire Dieu en le faisant. Le Coran vous donne 
juste les outils dont vous avez besoin. 
 
Lorsque vous invitez d'autres personne, vous ne devez pas utiliser la force ou la contrainte (2: 256). 
Dieu s'assurera que le droit chemin soit distinct du mauvais chemin. Hausser la voix, faire pression 
sur quelqu'un ou le faire sentir coupable ne rend pas le message de Dieu, pas plus claire. 
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Votre responsabilité est d'inviter à la voie de Dieu avec sagesse et des éclaircissements bienveillants 
(16: 125). Si vous commencez un débat, restez calme et parlez de la meilleure façon possible. Une 
voix forte ne rend pas vos informations plus convaincantes. En fait, Dieu décrit une telle voix aussi 
laide que la voix de l'âne (31:19). 
 
Si vous trouvez que la personne utilise une mauvaise réponse, vous devez répondre par une bonne 
manière à la place. Pouvez-vous imaginer l'exemple que vous montrez lorsque vous répondez avec 
de bonnes paroles plutôt que les mêmes propos injurieux ? Une telle réaction a le pouvoir de 
transformer un ennemi en ami (41:34). 
 
La patience est une partie très importante dans l'invitation à Dieu. Gardez à l'esprit que tout le 
monde n'appréciera pas le message de Dieu de la même manière que vous. Chaque personne a des 
rythmes et des convictions différentes. Certains vont comprendre le message de la Soumission 
rapidement et ne sont pas attachés à une croyance qu'ils ont pratiqué pendant une longue période 
ou une religion qu'ils ont hérité de leurs parents. Imaginez comment vous vous sentiriez si 
quelqu'un vous dit que la religion que vous avez pratiqué pendant toutes ces années n'est pas 
conforme à la voie de Dieu. 
 
Une personne peut avoir besoin de temps pour interroger leur croyance à la lumière de la nouvelle 
information que vous leur avez donnée. La meilleure chose que vous pouvez faire est de proposer 
votre soutien, d'encourager et d'être disponible pour répondre aux questions qui surviennent. La 
première réaction de quelqu'un n'est pas toujours la décision finale. 
 
Une personne peut critiquer ou refuser votre information au départ, mais ensuite commencer 
lentement à apprécier certaines parties de votre message. Se concentrer sur ce que vous avez en 
commun et construire à partir de là. Selon le Coran, la patience reflète une vraie force de caractère et 
est une qualité qui vient en recourant à l'aide de Dieu (16:127, 42:43). Nous lisons à propos de cette 
qualité en 20:130: "Donc, sois patient face à leurs paroles, et loue et glorifie ton Seigneur avant le 
lever du soleil et avant le coucher du soleil. ..." 
 
La tolérance est une autre qualité que vous devez avoir quand vous parlez avec les autres (7:199, 
24:22). Vous devez accepter les gens pour ce qu'ils sont lorsque que vous partagez le message de 
Dieu avec eux. La tolérance signifie que vous ne devez pas cataloguer la personne avec des noms tels 
que mécréant, idolâtre, ou hypocrite lorsque vous les invitez. Effectivement , leur croyance peut être 
en complète contradiction avec le message de l'adoration à Dieu seul, mais vous devez faire preuve 
de tolérance durant le processus. 
 
Encore une fois, demandez-vous comment vous vous sentiriez si les personnes qui vous ont présenté 
le message de Dieu avaient été intolérantes et catégoriques envers vous. Très probablement, vous 
auriez quitté le navire et refusé d'écouter leur message. Un bon exemple de cette qualité se reflète 
dans le verset 3:159 quand Dieu parle du prophète Mohammed: "C’était une miséricorde de Dieu 
que tu sois devenu compatissant envers eux. Si tu avais été sévère et que tu avais eu le cœur dur, ils 
t’auraient abandonné ... " 
 
N'abandonnez pas ! Quand vous sentez que la personne est en difficulté et veut croire, mais ne 
franchit pas le pas, rester avec elle. Continuer à faire le rappel et à l' encourager en étant un bon 
exemple ou en l'invitant à des occasions où elle peut sentir le soutien de ceux qui adorent Dieu seul. 
 
Ce soutien continu est particulièrement encouragée pour les membres de votre propre famille 
comme nous le lisons dans 20:132: "Tu enjoindras ta famille d’observer les Prières de Contact 
(Salat) et persévéreras avec constance à le faire ..." 
 
Bien sûr, il y a des signes de bon sens qui diront quand vous arrêter. Si la personne commence à 
vous combattre verbalement ou vous menace, il est temps de partir. Votre travail est terminé. Même 



si vous vous séparer, vous devez vous rappeler de ne pas utiliser les insultes comme mentionné dans 
73:10: "Et reste constant face à leurs déclarations, et ignore-les d’une manière convenable" Le 
chapitre 109 vous donne les mots parfaits à utiliser. Que gagnez-vous en étiquetant la personne ou la 
condamnant ? Dieu est le juge ultime et est pleinement conscient de leur destin (6:62). 
 
La meilleure chose que vous pouvez faire est de continuer à montrer l'exemple qui fera parler du 
message de Dieu, sans même à avoir à utiliser des mots. Vous allez montrer cet exemple en suivant 
la même guidance que vous partagez du Coran. Priez Dieu pour la guidance de ceux que vous invitez 
et rappelez-vous que votre seul devoir est de fournir des informations de la meilleure manière 
possible. Même si la personne décide de se détourner, vous avez fait votre travail selon le dessein de 
Dieu. Comme mentionné dans le verset 41:33 : "Qui peut prononcer meilleurs mots que celui qui 
invite à DIEU, oeuvre à la droiture et dit : « Je suis l'un des Soumis »? 
 
Enfin, je vais vous laisser avec un bel exemple de la façon dont Noah a partagé le message de Dieu 
avec son peuple. 
 
Il dit : « Mon Seigneur, j’ai invité mon peuple nuit et jour.« Mais mon invitation n’a fait 
qu’augmenter leur aversion. « Chaque fois que je les ai invités pour être pardonnés par Toi, ils ont 
mis leurs doigts dans les oreilles, se sont couverts avec leurs vêtements, ont insisté, sont devenus 
arrogants. « Puis je les ai invités publiquement. « Puis je leur ai proclamé à voix haute, et je leur ai 
parlé en privé. « J’ai dit : “Implorez votre Seigneur pour le pardon ; Il est Pardonnant. « “Il vous 
couvrira alors généreusement de pluie. « “Et vous pourvoira d’argent et d’enfants, et de vergers, et 
de cours d’eau.” » (71: 5-12). 
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Comments on 

submission.org  

Assalamou alaikoum, 

 

... Je suis devenu musulman en Octobre, mais après avoir consulté votre site je sens que je 

suivais quelque chose de faux. Tous ceux que je connais sont des musulmans sunnites. S'il vous 

plaît aidez-moi parce que ce que je viens lire ici a vraiment touché mon cœur. J'ai tant de 

questions ? Je voudrais savoir où trouver plus d'informations concernant les femmes en 

particulier d'après le Coran seul. 

 

Je ai commencé à parler à mon mari à ce sujet et il est sceptique. J'ai déjà changé mes prières 

pour adorer Allah seul, mais quand j'ai essayé d'en parlé à mon fils mon mari s'est fâché. Il ne 

se soucie pas de ce que je fais, mais ne il ne veut pas que j'enseigne aux enfants une autre 

manière avant qu'il ne soit convaincu, je suppose. Je besoin de livres ou des sites Web ou 

quelque chose. J'ai lu presque tout le Coran et maintenant je sens définitevement que la Sunna 

et les Hadith sont des ouï-dire. Mais essayer d'être écouté par mon mari et sa famille est 

difficile ... . 

http://www.masjidtucson.org/index.html
mailto:info@masjidtucson.org


 

Je vous remercie 

L. 

 

Mes félicitations sur le maintien d'une page web dont nous avons tous toujours eu besoin afin 

de vivre nos vies selon les enseignements du Coran. J'ai appris bien plus au cours des dernières 

semaines que tout ce j'ai appris en 50 ans. Les arguments que vous donnez sont puissants, 

solides et impérieux parce que vous vous basez sur la Vérité. Oh, tout cela est si 

impressionnant. Qu'Allah vous bénisse pour tout ce que vous faites. Vous pouvez être peu 

nombreux aujourd'hui, mais si cette page web maintient sa présence avec vigueur et  qualité, 

vous serez beaucoup bientôt Inshaa-Allah. Plus de puissance pour vous dis-je ! 

 

Wassalam 

A. H. F. Ph.D 

 

... Je suis un musulman converti. J'ai étudié l'Islam pendant 15 ans. J'ai toujours eu un 

problème avec non seulement la qualité de Hadith, mais aussi la quantité. Il y a beaucoup plus 

Hadith que le Coran lui-même. 

Les Juifs et les Chrétiens ont été châtiés dans le Coran pour avoir ajouté à ou changé la 

révélation qui leur a été donnée. La communauté islamique est fautive de la même chose. C'est 

pourquoi Allah nous a averti de ne pas nous transformer en sectes. 

 

Si nous avions tous cru au Coran pour notre guidance comme cela nous est commandé il n'y 

aurait pas de division ou de sectes. 

 

Qu'Allah continue à vous bénir frères et sœurs .... 

Dr B. C. G. 
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