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La voie du Musulman (2/3)

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 djinns et les hommes 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 discours d’aujourd’hui va parler d’un hadith du Messager d’ALLAH sws très important. 

D’après Abou Hourayra, qu’ALLAH soit satisfait de lui, le Messager d’ALLAH sws a dit : « Invoquez ALLAH 
alors que vous êtes au moment de l’acceptation. Et sachez qu’ALLAH n’accepte pas l’invocation de celui 
qui a un cœur inattentif et détourné » Rapporté par Ath-Thirmidhi. 

L’invocation est l’arme du musulman, surtout lorsqu’il se tourne vers son Seigneur empli d’espoir, avec un 
cœur sincère. ALLAH accepte alors son invocation, et accepte ses vœux par SES Bienfaits et SA Grande 
générosité. Quant à celui qui est paresseux pour faire des invocations, alors il a tout perdu. Parce qu’il a 
délaissé le lien extraordinaire avec LE PUISSANT, LE FORT et LE DETERMINANT, Gloire à LUI LE TRES 
HAUT. 
ALLAH nous a ordonné de faire des invocations, et nous a promis l’acceptation, ALLAH a dit dans la 
sourate « Le Pardonneur », verset 60 : « Et votre seigneur dit : « Appelez-moi, Je vous répondrai.» 
Est-ce qu’un serviteur sincère peut-être déçu de son Seigneur, qui est capable de toutes choses, lorsqu’il 
lève ses mains, avec humilité et sincérité, pour l’invoquer ? Comment peut-il être déçu, alors qu’il sait que 
l’invocation est un moyen facile, et que l’invocation sincère ouvre les portes de l’acceptation. 
De plus notre SEIGNEUR LE TRES HAUT, LE SAGE, soit il exauce l’invocation de celui qui demande, ou 
alors IL l’écarte d’un mal, ou alors il exaucera son vœu que le jour du jugement dernier. 
D’après Oubada Ibn Samit, qu’ALLAH soit satisfait de lui, le Messager d’ALLAH sws a dit : « Il n’y a pas un 
musulman sur terre qui invoque ALLAH sans qu’ALLAH ne lui exauce, ou il lui écarte un mal. A condition 
que l’invocation ne soit pas pour un péché ou rompre les liens de parenté. Un homme dit : « Alors on doit 
faire beaucoup d’invocation ? » Le Messager d’ALLAH sws répondit : « Oui multipliez les invocations ». » 
Rapporté par At-Thirmidhi. 
Gloire à TOI Ô SEIGNEUR ! Tu nous as donné de Tes bienfaits, et Tu nous as élevé, à TOI les louanges et 
la reconnaissance ! 
Il n’y a pas plus mauvaise personne que celui qui ne cesse de demander qu’aux autres créatures et 
délaisse l’invocation d’ALLAH. 

L’imam Ibn Rajab Al Hanbali a dit : « Il y a dans l’invocation d’ALLAH, des actes d’adorations 
extraordinaire. Parce que l’invocation montre que la personne est dans le besoin, et montre que 
l’invocateur reconnaît qu’ALLAH est PUISSANT et qu’IL fait ce qu’IL veut. Si tu as besoin demande d’abord 
à ALLAH et patiente. 
Demander à une créature est une injustice ! Car la créature est pauvre, qui n’arrive même pas à régler ses 
propres problèmes, alors comment peut-elle régler les problèmes des autres ?! Comment une personne 
peut-elle demander à une personne pauvre et faible et délaissé CELUI QUI est RICHE et PUISSANT 
(ALLAH) ? » 
Lorsque le serviteur invoque ALLAH, quelques soit l’heure, ALLAH sera à l’écoute, sans filtre, Proche et 
exaucera l’invocation. 

Cependant, les gens ont délaissé l’invocation, car leur cœur est insouciant et vide de sincérité. Lorsqu’un 
l’un d’entre nous lève ses mains pour invoquer ALLAH, il n’arrive même pas à goûter aux délices de 
l’invocation. Il dit juste des paroles avec sa langue avec insouciance et sans que le cœur soit attentif. Si 
une personne fait les efforts nécessaires envers son âme, et fait un repentir sincère, il trouvera alors que 
son cœur se réveillera de l’insouciance, et il trouvera l’humilité dans les invocations. Cela sera une 



nourriture pour son âme, un médicament pour ses blessures et une guérison pour ces états d’âme et ses 
problèmes. 
ALLAH dit dans sourate « La Vache » verset 186 : « Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, alors Je 
suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent à Mon appel, 
et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. » 
Mes chères sœurs et mes chers frères, nous devons revenir à notre belle religion, qu’ALLAH vous bénisse. 
Nous devons tenir fermement à notre religion et en être fier, et essayer de nous changer nous-mêmes afin 
qu’ALLAH exauce nos invocations. Nous devons transmettre ce message avec sincérité. Les problèmes 
qui touchent notre communauté ne sont que les conséquences de notre éloignement de notre belle religion 
et de notre éloignement du Coran. 
 
Pour conclure quelques conseils : 
 

- Celui qui connaît véritablement son Seigneur, il ne persévère pas dans les péchés. Et 
s’il se repente alors il trouvera ALLAH PARDONNEUR ET MISERICORDIEUX. 
 

- Lorsque tu guéris d’une maladie, tu commences une vie nouvelle, soit reconnaissant 
envers ALLAH et recommence cette nouvelle vie dans la satisfaction d’ALLAH qui t’as guéris. 
 
 

- Sache que la piété en ALLAH et de se rapprocher de LUI, est la cause la plus 
extraordinaire pour acquérir la science et la réussite. ALLAH dit dans sourate « La Vache » verset 
282 : « Et craignez ALLAH. Alors ALLAH vous enseigne et ALLAH est omniscient. » 
 

- Gloire à TOI Ô ALLAH nous sommes ignorants sauf si tu nous accorde la science, car 
TU es LE PLUS SAVANT ET LE SAGE 
 
 

- Ô ALLAH enseigne nous ce qui est utile, augmente notre science et nos bonnes 
actions 
 

- Ô ALLAH ouvre-nous les portes de la science amine 
 
La Louange est ALLAH 

 
 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


