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Allah dit: Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne 
le convenable, et interdit le blâmable: ceux-là seront couronné de succès.3: 104 
Alhamdoulillah, une fois encore, nous avons la chance de nous rassembler 
pouradorez Allah en ce jour béni de vendredi, YAWMOU AL-JOUMOUAH. Et 
pour prier et témoigner de l'unicité d'Allah (TAWHEED). 

Commençons par nous poser cette question: en tant que musulmans, 
sommes-nous satisfaits des conditions dans lesquelles nous vivons en 
Occident? Sommes-nous satisfaits de ce que nous allons léguer à 
nosgénérations à venir? Peut-être que votre réponse serait différente de la 
mienne, mais vous conviendriez avec moi que nous sommes une minorité sans 
représentation, soutien ou structure.Avons-nous une structure qui parle en notre 
nom ou qui nous défend en cas de besoin? Comment allons-nous bâtir une 
communauté solide ici sans aucune base? 

Allah () dit ... 
… Certes, ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, Ils 
accompliraient la prière, s’acquitteraient de la Zakat, ordonneraient le 
convenable, interdiraient le blâmable: Cependant, l’issue finale de toute chose 
appartient à Allah. 
Les savants disent ce qui suit: le BIEN ne peut pas s'accroître à moins que 
l’injustice et le mal qui empêchent sa croissance, ne soient éliminés. Les 
avantages ne seraient ni visibles ni durables tant que les principales causes de 
préjudice ne sont pas éliminées. 
Les organisations musulmanes qui travaillent sans relâche pour nous habiliter et 
la Communauté des Musulmans d’Amérique qui prône une responsabilité 
fondamentale d’amr bil-ma’ruf et nahi-an al-munkar - pour accomplir nos 
obligations sociales, appellent continuellement les musulmans américains à 



participer au recensement de 2020, ceci pourrait être considéré comme un acte 
crucial dans le cadre de l’accomplissement de nos obligations sociétales. 

Certains appellent même ce fard-kifaya, une obligation collective à respecter. Et 
bien sûr, notre obligation absolue aujourd'hui est de nous engager à travailler 
dans tous les domaines de l'engagement sociétal, y compris le changement par 
le biais du devoir civique. 

Comment s'entraider pour faire le BIEN (BIRR et TAQWA): combattre les 
inégalités et l’injustice, lutter contre la dégradation de l'environnement et la 
corruption politique? 
Le Coran nous commande de nous rassembler et d'être solidaires- et nous 
pouvons utiliser notre 
intellect pour nous organiser, plaider, et intensifier nos voix. 

Nous pouvons apprendre des expériences des autres communautés qui arrivent 
entre autres à atteindre leurs objectifs, en s'engageant dans le processus 
civique. 
Participer au recensement 2020, nous donne cette occasion. Selon la 
Constitution, le gouvernement est tenu de recenser chaque 10 ans, tout individu 
qui vit sur le sol américain: peut-importe sa nationalité ou son statut 
d'immigration, les réfugiés et les étudiants internationaux y compris. Le 
décompte est utilisé à de nombreuses fins mais principalement pour ce qui suit: 

1) Fournir une base pour répartir l'argent fédéral entre les États et la juridiction 
au sein des États: 

combien d'argent notre État et notre ville recevront du budget fédéral sera 
déterminé par les résultats du recensement 2020 

2) Pour décider de la représentation politique de chaque Etat: Votre participation 
au recensement pourrait déterminer le nombre de sièges que la Pennsylvanie 
aura au Congrès et donc pourrait avoir un impact lors des décisions des 
politiques mises en œuvre - une opportunité claire de façonner du BIEN pour les 
musulmans! 
3) Décidez des programmes fédéraux tels que le logement et les prestations 
alimentaires pour les nécessiteux, même combien d’argent l’école de votre 
enfant recevra éventuellement. 

Tous les 10 ans, nous avons cette occasion historique pour les musulmans de 
participer au Recensement et d'influencer positivement les droits des immigrés, 
la classe ouvrière et la vie de nos voisins qui vivent en en Pennsylvanie. Vous 
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avez l’occasion de faire d’avoir votre mot à dire sur la façon dont vos impôts sont 
utilisés, la manière dont les écoles sont financées, et comment votre voix serait 
représentée à Washington DC. 
Qu'Allah nous guide à prendre nos obligations sociétales au sérieux et qu’IL 
donne à notre communauté le TAWFEEQ pour faire la différence dans la 
direction que notre pays prend. 

Une fois encore, veuillez participer au recensement de 2020. Vous pouvez le 
faire facilement en visitant le lien: https://my2020census.gov/ ou en appelant le 
Bureau de recensement (Census Bureau). Vos informations seraient sécurisées 
et aucune agence fédérale ou locale ne pourrait y avoir accès. 

Nous vous prions de bien vouloir compléter le recensement 2020 dès que 
possible et de vous s’inscrire pour voter avant la date limite qui se trouve être le 
19 octobre 2020 en Pennsylvanie. Pour ceux/celles qui aimeraient voter par 
correspondance, prière de faire votre demande avant le 27 octobre si vous êtes 
inscrits (es) afin de pouvoir voter aux élections générales du mardi 3 novembre 
2020. 

Pour rappel, le feu Shaikh Taha Jabir Al-Alwani dit ce qui suit dans sa fatwa à 
propos de la participation politique et civique. Il fut le fondateur et ancien 
président du Conseil du Fiqh d'Amérique du Nord: “... il incombe aux musulmans 
de participer activement aux activités suivantes 

raisons:  
1) Afin de protéger nos droits en tant que citoyens américains, nous devons être 
impliqués dans la 
politique.  

2) Notre implication peut faciliter notre soutien à nos frères musulmans partout 
dans le monde. 

3) Notre interaction avec les non-musulmans et notre implication aideront à 
répandre la religion Islamique. 

4) Il contribue à véhiculer l'universalité de l'Islam ... 
Notre participation est très critique, de ce fait ce n’est pas "un droit" auquel nous 
pouvons simplement choisir de renoncer à volonté. Il nous offre la possibilité de 
protéger nos droits, de garantir la l'accomplissement de nos besoins, et œuvrer 
pour l'amélioration des conditions de vie des musulmans et des non-musulmans 
en Amérique et à l'étranger ... Tout ce qui peut nous aider à atteindre ces nobles 
objectifs devient une obligation en Islam. Nous pouvons citer comme exemple, 
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notre soutien politique et financier aux candidats musulmans et non musulmans 
dont les croyances et les valeurs sont compatibles avec les nôtres, et qui 
abordent nos problèmes et causes sans relâche et nous soutiennent le plus... 
Bien que s'enregistrer pour voter et voter ne sont pas les mêmes, ces deux actes 
constituent néanmoins une partie essentielle du processus électoral. Notre 
participation à ce processus est obligatoire.” 

Nous demandons à Allah () de faire de nous  
une UMMAH qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Amine. 

Nous demandons à Allah () de nous faciliter la tâche et d'accepter nos efforts 
pour L’adorer. 

AMINE 
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