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Enseignement spirituel  

ākaradhmu  مذاكرة 
“La méthode du Rappel en Dieu”   ر أسلوب التذك 

par le Cheikh Ahmed ben Mustapha al-‘Alâwî 

 مصطفى العالوي للشيخ أحمد بن 

  1manāhil-ab aldha‘Tiré de l’ouvrage من كتاب "اعذب المناهل
 

 

 

 
1 A'dhab al-manāhil fî l-ajwibah wa r-rasāʾil : ce livre, initialement compilé par le Cheikh ‘Alî ben Mûhammad al-

Ghumārī sous la direction du Cheikh Hadj Adda Bentounes, comprend 93 réponses du Cheikh al-'Alawī à des 
questions relatives à certains versets coraniques et a-hadith-s, des points méthodologiques et théologiques sur 
la doctrine de l’Unicité, la jurisprudence ainsi que le soufisme (vertus et discipline spirituelle). Il comporte 
également 37 lettres de sa correspondance et, dans sa version initiale, une longue conversation intime avec Dieu 
ou aparté (munājāh) qui sera éditée seule par la suite. 
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  هللا عنه : عن 
 قوله تعاىل :  و سئل رضى

 ادع اىل سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة،   ( 

  ه  أحسن 
 )و جادلهم بالت 

 "  125" النحل : 

 

إن القوم الذي أقامهم هللا تعاىل لدعوة الخلق، عرفهم    فأجاب قائال : 

، و الجليل و   ، فينقاد لهم بسبب ذلك الكبير و الصغير أسلوب التذكير

  االسماع، الن وعظهم بارز من القلوب، ال  
، كالمهم مقبول فى الحقير

  القلوب  
من الكتب، و الكالم إذا برز من القلب وقع فيه، فلهذا أثرت  فى

  المريد إشارتهم،موعظتهم، و س
 ارت فى

 

 و قد فهموا من االية الكريمة ! 

 ان الناس جاءت عىل ازواج ثالثة،  

  ) أنزلوا الناس منازلهمو الرسول } صىل هللا عليه و سلم { يقول : ) 
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فالقسم األول من األقسام، ال ينقاد للمذكر اال بالحكمة، و هم الخاصة 

  من عباد هللا،

و  ترغيب  ى  بير الواقعة  الحسنة،  الموعظة  تفيده   :  
الثانى القسم  و 

 ترهيب، أي برفق و مالطفة، 

القسم الثالث: أهل المجادلة، و هو الذي أتعب المرشدين، رسوال و  

فتح باب المجادلة معهم، اال أنه قيدها وليا، فأباح هللا تعاىل للرسول  

  ه  أحسن، و هكذا االحسن فاالحسن،  
 بالت 

كان السيف آخر درجات التبليغ، و من تخلف عن هاته الخطة   و لهذا 

  الغالب يكون أمره مردودا عليه، و 
، ففى وعة للتذكير  المشر

 كل ذلك يستفاد من قوله }صىل هللا عليه و سلم { :  

، ليكون أدىع للقبول  من أمر فليأمر بالمعروف (  ى  ( أي برفق ولير

 و هللا اعلم. 
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Le Cheikh Al-‘Alawî (Que Dieu l’agrée) fut questionné au sujet du verset suivant :  

« Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la Sagesse et une belle 

exhortation ; discute avec eux de la meilleure manière. » Coran (16, 125)  

Voici sa réponse :  

« En vérité, Dieu - exalté soit-Il - a enseigné les méthodes du rappel à ceux qu’Il a choisi pour 

répandre Son message auprès des créatures. De ce fait, tous sont interpellés : le grand 

comme le petit ; le majestueux comme le laissé pour compte.  

Leurs propos sont entendus par tous auditeurs car leur exhortation émane de la profondeur 

de leur conscience et non des écrits scripturaires ; Et la parole qui jaillit du cœur touche les 

cœurs...  

C’est pour cette raison que leurs sages conseils laissent leur empreinte dans les mémoires et 

leurs allusions agissent sur les cheminants.  

Ils ont saisi le sens véritable du verset 125 de la sourate 16 qui indique les trois catégories 

d’hommes concernés. Cela est renforcé par le Hadith de l’Envoyé (sur lui la prière et la paix) 

qui enseigne :  

“ Considérez les gens et agissez envers eux selon leur entendement. ”  

Aux premiers, la sagesse suffit. Ils suivent et comprennent le sens de ce rappel. Ils 

constituent l’élite des serviteurs de Dieu.  

Le deuxième groupe, quant à lui, c’est par la belle exhortation émise avec bienveillance et 

courtoisie qu’ils peuvent recevoir l’appel ; suscitant chez eux, le désir de la récompense dans 

l’au-delà et l’effroi vis-à-vis du châtiment.  

Quant au troisième, les gens qui se complaisent dans les polémiques, ils sont ceux qui 

épuisent le plus les guides, qu’ils soient messagers ou saints. Dieu - exalté soit-Il - a permis à 

l’Envoyé d’ouvrir avec eux la discussion, mais néanmoins toujours de la meilleure 

manière. Et c’est ainsi que nous allons d’amélioration en amélioration.  

C’est pour cela que l’usage de la contrainte fut désigné comme le dernier recours pour 

l’exhortation. Et quiconque s’écarte de cette méthode prescrite pour le Rappel en Dieu, 

aboutira la plupart du temps à une fin de non-recevoir...  

Tout cela se déduit de la parole du Prophète (sur lui la prière et la paix) :  

“ Quiconque ordonne, qu’il le fasse pour le bien commun. ”, c’est-à-dire avec bienveillance 

et douceur, afin d’en favoriser l’acceptation par le plus grand nombre ; et Dieu est le plus 

Savant. » 

 


