Enseignement spirituel (mudhakara) مذاكرة
L’invocation (dhikr) est la meilleure des actions
in la revue « El-Morchid » n° 14 de janvier 1948
Une réalité faisant consensus parmi les imâms de la religion et que ne dispute aucun imâm
reconnu, est que la meilleure des actions est l’invocation de Dieu « Dhikr Allah ».
Le moyen le plus proche vers Dieu, c’est L’invocation de Dieu « Dhikr Allah ».
Le médiateur le plus estimé auprès de Dieu pour obtenir le pardon des péchés est l’invocation
de Dieu « Dhikr Allah ».
Les soufis mènent tous leurs projets de bienfaisance en se basant sur cette règle bien fondée.
Tout guide parmi les guides de la Voie bâtit son action en l’axant autour de l’invocation de Dieu
« Dhikr Allah ».
Si on lui prête allégeance c'est pour Dieu, s’il prend la parole, c'est par Dieu et s’il conseille, ses
conseils sont en vue de Dieu, pour son messager et pour l'ensemble des musulmans.
Tel est leur état, que Dieu soit satisfait d’eux. Mais nulle valeur accordée pour ceux décrits ainsi
:
« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions... »
Coran (19, 58).
Le prophète - sur lui le salut et la paix - exprimant la parole divine (hadith qudsi) à propos de la
faveur de l’invocation de Dieu « Dhikr Allah » et de la valeur des invocateurs, Dieu dit :
« Je suis tel que mon serviteur M’imagine, Et Je suis avec lui dès qu'il M'invoque.
S’il M’invoque en lui-même, Je l'invoque en Moi-même. S’il M’invoque dans une assemblée, Je
l'invoque dans une assemblée meilleure que le sienne. » extrait par les Cheikhayn dans leurs
recensions authentiques.
Al Boukhari a fait un commentaire du hadith de Abû Hourayra quand il dit : « le prophète dit
que Dieu dit : « Je suis avec Mon serviteur quand il M’invoque et quand ses lèvres bougent
en M’invoquant ». »
Médite Sa parole - que Dieu soit satisfait de toi - quand Il dit : « quand ses lèvres bougent en
M’invoquant ». Dieu a pris en considération le fait de faire bouger ses lèvres pour inciter,
inviter l’invocateur et lui indiquer que, dès que l’un de ses membres se met en mouvement
pour invoquer Dieu, l’invocation de Dieu « Dhikr Allah » sera acceptée et l’invocateur sera
enveloppé par les lumières de l’agrément.
Comme on peut le constater, Dieu se comporte avec Son serviteur de même manière que celuici se comporte avec son Seigneur. Si le serviteur invoque Dieu en lui-même, Dieu l’invoquera
en Lui-même. S’il L’invoque dans une assemblée, Dieu l'invoquera dans une assemblée,
meilleure que le sienne. Si le serviteur pense du bien de son Seigneur, Dieu se mettra à la
hauteur de cette pensée. Ceci est une immense miséricorde et une grâce totale. Et ne sera
privé de cette bénédiction que le malheureux qui n’a pas la chance d’en bénéficier. Ô toi le
croyant, persévère ta foi et agis pour la renforcer par tous types d’invocation de Dieu « Dhikr
Allah » car ce sont les meilleures des actions, les plus aimées auprès de Dieu.
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