Notre daawa (ce à quoi on appelle)
Allah dit :
٩ : اﻟﺼﻒxnmlk jihgfedcba`y

« C’est Lui Qui a envoyé Son messager avec la droiture et la Religion de Vérité, pour la placer audessus de toute autre religion, n'en déplaise aux polythéistes.» (Sourate Les rangs, V.9)
1. Le retour au saint Coran et à la sunna authentique du prophète Mohammed (que la prière et le
salut d’Allah soient sur lui) et leur interprétation selon la compréhension de nos pieux
prédécesseurs (qu’Allah les agrée), conformément à la parole d’Allah :
١١٥ : اﻟﻨﺴﺎءxsrqponmlkjihgfedcba`_^y

« Et quiconque s'oppose au Messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre
sentier que celui des croyants (les Compagnons), alors Nous l'abandonnerons à ce qu'il a
choisi de suivre, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (Sourate Les femmes,
V.115)

Et sa parole :
١٣٧ : اﻟﺒﻘﺮةx{zyxwvutsy

« S’ils croient en ce que vous croyez, ils seront sur la bonne voie. » (Sourate La vache, V.137)
2. Purifier la vie des musulmans de toutes formes de polythéisme, mettre en garde contre les
innovations dans la religion et les idéologies fausses et étrangères à l’islam, et purifier la sunna
prophétique des hadiths faibles et mensongers qui ont entaché la pureté de l’islam et qui ont
causé la régression des musulmans, tout cela par souci de transmettre cette responsabilité qu’est
la science ; notre prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) a dit : « D’une
génération à l’autre, seuls les plus justes d’entre elles possèdent cette science (celle de
l’Islam), ils corrigent les falsifications des outranciers, l’usurpation des hypocrites et les
fausses interprétations des ignorants. » et conformément à l’ordre d’Allah :
٢ : اﳌﺎﺋﺪةxÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿y

« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Sourate La Table Servie, V.2)
3. Eduquer les musulmans selon la religion de vérité, et les appeler à appliquer ses principes, et à
se parer de ses vertus et de ses bonnes manières qui leur apporteront l’agrément d’Allah, le
bonheur et l’honneur, conformément à la description que le Coran a faite du groupe sauvé de la
perdition, Allah a dit :
٣ : اﻟﻌﺼﺮxQPONMLKJIHy

« … Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la
vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. » (Sourate Le Temps, V.3)
Allah a dit aussi :

٧٩ : آل ﻋﻤﺮانx{z yxwv utsrqy

« … Mais il dira plutôt : « Soyez des savants sages et indulgents conformément à ce que vous
enseignez du Livre et ce que vous en étudiez. » (Sourate La Famille d’Imrane, V.79)
4. Faire revivre la vraie voie scientifique islamique à la lumière du saint Coran, de la sunna
prophétique et de la voie des pieux prédécesseurs, en bannissant l’étroitesse d'esprit de ceux qui
suivent aveuglément les écoles de jurisprudence et le fanatisme sectaire qui ont exercé leur
empire sur le cerveau de beaucoup de musulmans, et les ont éloignés de la pureté fraternelle
islamique comme Allah dit :
١٠٣ : آل ﻋﻤﺮانxfedcbay

« Et cramponnez-vous tous ensemble au (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés… » Et comme
le prophète que la bénédiction d’Allah soit sur lui a dit : « Serviteurs d’Allah ! soyez frères. »
5. Trouver des solutions islamiques réalistes aux problèmes contemporains.
6. Bâtir une vie musulmane saine selon la voie des prophètes, fonder une société éduquée,
appliquer la loi d’Allah en nous-mêmes et faire en sorte qu’elle se propage chez les autres
conformément au principe de purification de tout mal et de l’éducation des âmes tirées de la
parole d’Allah :
١٢٩ : اﻟﺒﻘﺮةxonmly

« Et il leur enseigne le livre, la sagesse et les purifie. » (Sourate La vache, V.129)
Sans oublier la parole d’Allah :
٧٧ : ﻏﺎﻓﺮxØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏy

« Que Nous te montrions une partie de ce dont Nous les menaçons ou que Nous te fassions
mourir avant cela… c’est vers Nous de toute façon qu’ils seront ramenés. » (Sourate Celui qui
pardonne, V.77)

Et la règle qui dit : « celui qui précipite les évènements avant leurs temps impartis en sera
privé. »
… Ceci est notre daawa (appel) et nous appelons tous les musulmans à nous rejoindre afin de
porter cette responsabilité qui générera progression, répandra dans le monde entier le message
universel et fraternel de l’Islam, en ayant la certitude de la victoire d’Allah et de ses pieux serviteurs
sur terre, Allah dit :
٨ : اﳌﻨﺎﻓﻘﻮنxgfedy

« Or c’est à Allah qu’est la puissance ainsi qu’à son messager et aux croyants… » (Sourate Les
Hypocrites, V.8)
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