Version Arabe Page 61 sur le livre
La meilleure invocation est « Lâ ilaha illâ Allah »1
Il est indiscutable que le musulman ne pourrait accorder la priorité à une autre
invocation que « Lâ ilaha illâ Allah » en vertu de la parole prophétique : « La
meilleure chose qui ait été dite par moi et par les prophètes qui m’ont précédé est
« Lâ ilaha illâ Allah » »2.
Les invocations dans leur ensemble sont utiles et profitables et aucune ne se
distingue d’une autre quant au contact direct qu’elles établissent avec la
Présence divine, au regard de la parole « Les plus beaux noms appartiennent à
Dieu ! Invoquez-Le par ces noms »3. Cependant, la meilleure invocation, celle
dont le bienfait est total et complet est « Lâ ilaha illâ Allah ».
La différence qu’on pourrait observer entre les différentes invocations et « Lâ
ilaha illâ Allah » est semblable à ce qui distingue les médicaments entre eux. Dieu
a conçu chaque remède pour traiter une maladie. Si ce n’est que, de tous ces
traitements, le plus distingué est le miel, comme nous le fait voir clairement le
verset coranique au sujet de sa supériorité : « De leurs entrailles sort une liqueur
aux couleurs variées, où les hommes trouvent une guérison»4. Dieu a donc
témoigné de la capacité de guérison du miel dans ce verset clair et précis de Son
Livre. Ainsi, le miel a été privilégié sur les autres remèdes tout comme « Lâ ilaha
illâ Allah » l’a été sur les autres invocations d’après la parole du prophète. Ce
dhikr est efficace pour guérir les cœurs et les purifier de la haine, l’envie, l’orgueil,
l’hypocrisie et la fausseté, entre autres. Il est aussi utile contre les autres attributs
haineux qu’aucun serviteur ne personnifie sans que sa foi ne soit ravagée comme
les cendres restantes d’un incendie, dispersées par le vent.
Ainsi, « Lâ ilaha illâ Allah » est un remède pour le cœur, on en tire donc un grand
profit comme l’affirme cette parole prophétique : « Pour chaque chose son
polissage, et le polissage des cœurs est le dhikr d’Allah »5. Ou selon cette version :
« Les cœurs se rouillent comme rouille le métal. Leur polissage est le dhikr de
Dieu »6. « Lâ ilaha illâ Allah » est donc la meilleure invocation et par conséquent,
elle intervient dans la purification des cœurs et leur guérison des maux que nous
avons évoqués.
Ainsi, cette parole est le plus abouti des dhikr car elle est composée d’abord d’un
désaveu (juHûd) « Lâ ilaha » (Pas de dieu, Nulle divinité), ensuite d’une
Profession de foi musulmane généralement traduite par « Nulle divinité sinon Dieu ».
Madjmou’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 10/226
3Coran 7 - 180
4
Coran 16 - 69
5Al-Bayhaqî 520
6Al-Bayhaqî, hadith 4 du chapitre sur la foi.
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reconnaissance (iqrâr) « illâ Allah » (si ce n’est Dieu). Dans ce composé
comprenant une négation et une affirmation, elle constitue l’invocation absolue.
Notre maître, le cheikh Al-‘Alawî dit dans ses « Très saintes inspirations »7 :
« Ensuite, sache que sous l’expression « Lâ ilaha illâ Allah » est inscrite
l’existence dans son ensemble (al-wujûd bi asrihi), à savoir l’existence
totale (al-wujûd al-kullî) et l’existence partielle (al-wujûd al-juz’î) que
tu peux aussi nommer [respectivement] l’existence réelle (al-wujûd alHaqqî) et l’existence figurée (al-wujûd al-majâzî) ou encore l’existence
du Vrai (wujûd al-Haqq) et l’existence du monde créé (wujûd al-khalq).
L’existence du monde créé relève de l’expression « Lâ ilaha » car tout
ce qui est vide de Dieu est faux (kullu mâ khalâ Allah bâTil), donc rejeté
(munfî), vide de preuve [attestant de son existence réelle] (lâ ithbât
lahu). L’existence du Vrai est concernée par l’expression « illâ Allah ».
Ainsi tout ce qui est inconvenant (kull al-masâwî’) entre dans la
première catégorie et tout ce qui est louable (al-maHâmid) entre dans
la dernière. « C’est Lui le Premier et le Dernier »8. Si tu comprends cela,
tu connais la Réalité de la Beauté et de la Majesté (Haqîqat al-jamâl
wa al-jalâl)9, ainsi que ce qui les rassemble qui est la Perfection infinie,
l’Universalité (al-kamâl). »
Telles furent ses paroles, que Dieu soit satisfait de lui, sur ce noble sujet.
Quiconque médite cette citation avec profondeur et discernement comprends la
réalité du fait que « Lâ ilaha illâ Allah » embrasse les différentes formes de
rapprochements à Dieu (anwâ’ al-qurûbât) cachées et apparentes. Car Dieu, qu’Il
soit glorifié, est invoqué dans le langage de tout existant, qu’il soit humain,
animal, végétal ou minéral. Dieu dit dans Son Livre : « Et il n'existe rien qui ne
célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de Le
glorifier »10, nous disant de façon explicite qu’il y a chez les créatures des façons
de glorifier qui nous sont inconnues. Et si nous les voyons ou les entendons, du
fait de notre ignorance, nous les prenons probablement pour ce qu’elles ne sont
pas.

Livre traduit en français sous le titre « Les très saintes inspirations (ou l’éveil de la
conscience) », Ahmed ben Mustapha Al Alawi (Auteur), Khaled Bentounes (Préface),
Ahmed Benalioua (Traduction), Issam Toualbi-Thaâlibî (Traduction), éd. AL-BOURAQ
(2015)
8Coran 57 - 3
9Selon Michon « les deux faces du réel », la Miséricorde (raHma) les reliant. p.200 note 1.
10Coran 17 - 44
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Par exemple si quelqu’un nous entend dire « Âh » 11, il pourrait penser qu’il
s’agit de la manifestation d’un soupir ou d’un gémissement, alors qu’en réalité
il s’agit d’une invocation. Dieu a fait l’éloge d’Abraham en disant : «Abraham
était, certes, longanime, très implorant et repentant »12 De plus, Al-Rafi’i énonce
dans son livre « Qazwin » que Aïcha - épouse du prophète et mère des croyants
- nous a transmis selon une narration authentique que « le prophète est entré
chez nous alors qu’un malade poussait des gémissements. Nous lui avons alors
dit « tais-toi ». Le prophète dit : laissez-le gémir ! « Son appel est gémissement
et le gémissement est un nom parmi les noms de Dieu qui réconfortent le
souffrant »13. Il s’agit donc d’un des noms de Dieu, ce qui était ignoré, même
parmi les compagnons, avant d’être porté à la connaissance de tous par la
grâce du Prophète.

Le « Âh » est aussi appelé le « Nom de la poitrine » (Ism Sadr). À ce sujet Cf. l’article de Abu
Hazem Tahirî Madanî traduit en français par Derwish al-Alawi :
https://acaa-alawi.blogspot.com/2019/04/le-nom-de-la-poitrine-ism-sadr-ah-et-sa.html
12Coran 11 – 75 : longanime : celui qui dit : « Âh »
13Imâm ad-dîn ar-rafi’i, « târîkh Qazwîn »
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