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Objectif:

·       Comprendre la signification du dou'a

·       Réaliser que le dou'a est un culte

·       Apprendre 18 avantages du dou'a

·       Comprendre les règles de bienséance et la manière d'effectuer le dou'a

Termes arabes:

·       Dou'a : Invocation, prière, demander quelque chose à Allah.

·       Chirk: l'action qui implique d'attribuer des associés à Allah, ou d'attribuer des
attributs divins à autre qu'Allah, ou de croire que la source du pouvoir, des dommages
et des bénédictions proviennent d'un autre qu'Allah.

·       Halal: permis

·       Taqwa: Linguistiquement, cela signifie «protéger» ou «se protéger», comme pour se
protéger des actes répréhensibles. Dans l'Islam, Taqwa fait référence au fait d'être
conscient d'Allah. Il décrit cet état dans tout ce que vous faites.

·       Aamiin : Une expression utilisée à la fin de la supplication, signifiant "O Allah,
accepte."

·       Qiblah: La direction à laquelle on fait face lors des prières régulières.
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Le mot arabe "dou'a" signifie demander à votre
Seigneur Son aide et Son soutien. Cela peut être
traduit par invocation ou prière. C'est une forme
d'adoration parce qu'Allah nous ordonne de Lui
faire des dou'a :

"Et votre Seigneur dit : "Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui,
par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer,
humiliés" (Coran 40:60)

Puisque le dou'a est un acte d'adoration, la façon dont il est fait, la procédure à suivre
et la manière de l'observer doivent provenir du Coran et de la Sounnah.

Le dou'a est étroitement liée à la foi de son auteur. Premièrement, c'est une
déclaration ouverte que vous croyez en Allah et en Allah seul. Deuxièmement, cela vous
fait sentir que vous n'avez pas le contrôle de votre vie, mais que c'est Allah qui l'a. C'est
pourquoi vous allez vers Lui et Le sollicitez pour vos besoins. Troisièmement, cela vous
rappelle qu'Allah entend vraiment votre dou'a et y répondra.

Le dou'a étant un acte d'adoration, le faire à quelqu'un d'autre qu'Allah est un acte de
chirk. Le dou'a ne peut être adressé qu'à Allah et Allah seul. Un verset du Coran est
suffisant pour illustrer ce point:

"Dis : "Je n'invoque que mon Seigneur et ne Lui associe personne."
(Coran 72:20)

Supposons qu'une personne fasse un dou'a à un autre qu'Allah, que ce soit une idole
ou un saint, tout en croyant que cet être peut l'entendre comme Allah et qu'il peut
répondre à son dou'a. Et bien cette croyance équivaut alors à assimiler cet objet ou cette
personne à Allah. C'est précisément cela le chirk.

Avantages du dou'a:
1.     Le dou'a est l'un des actes les plus nobles pour Allah.

2.     Le dou'a est l'essence de l'adoration.

3.     Le dou'a est un signe de foi.

4.     Faire un dou'a, c'est obéir à Allah.

5.     Allah est proche de la personne qui fait un dou'a.
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6.     A travers le dou'a, Allah nous montre sa générosité.

7.     Le dou'a est un signe d'humilité.

8.     Le dou'a éloigne la colère d'Allah.

9.     Le dou'a peut sauver une personne du feu de l'Enfer.

10. Faire un dou'a prouve que l'on détient une connaissance du Tout-Puissant.

11. Allah aime le dou'a.

12. Le dou'a distingue le croyant du mécréant.

13. Le dou'a est l'arme du croyant et de ceux à qui on a fait du tort.

14. Le dou'a est un moyen de communiquer avec le Créateur.

15. Le dou'a est un acte d'adoration facile.

Avant d'effectuer un dou'a
1.     Réalisez que seul Allah répond au dou'a

"N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et qui
enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après
génération, - Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que
vous vous rappeliez!" (Coran 27:62)

2.     Soyez sincère envers Allah quand vous faites un dou'a

"Et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne sont capables ni de
vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes." (Coran 7:197)

3.     Ne soyez pas impatient quand vous faites un dou'a

      Le Prophète a déclaré: " Le serviteur recevra une réponse tant que son dou'a ne
comportera pas de péché ou de rupture des liens familiaux, et tant qu'il ne se sera pas
précipité." On a dit: "Que veut dire précipité?" Il a dit: "Quand il a dit:" J'ai fait un dou'a
et j'ai fait un dou'a, et je n'ai vu aucune réponse", et il est alors frustré et arrête de faire
des dou'a."[1]

4.     Faire un dou'a pour de bonnes choses

      Allah aime que Ses serviteurs lui demandent tout ce qui correspond à leur intérêt spirituel et
matériel, comme de la nourriture, des boissons, des vêtements, des conseils, le pardon, etc. Le
Prophète Mouhammad, que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit:
Demandez à votre Seigneur ce dont vous avez besoin, même s'il s'agit du lacet de votre
chaussure si il se rompait."[2]

L'invocation (partie 1 sur 2) 3 of 6 www.NewMuslims.com



5.     Faire un dou'a avec un coeur attentif

      Concentrez-vous sur le dou'a, concentrez-vous sur ce que vous demandez à Allah, mettez-y
votre esprit et votre coeur. Pensez à ce que le Prophète Mouhammad a dit: «Faites le dou'a à
Allah dans un état où vous êtes certain qu'Il va pouvoir répondre à votre dou'a et sachez
qu'Allah ne répond pas au dou'a d'un coeur inattentif et insouciant."[3]

 

 

6.     Gagnez votre vie d'une manière permise par l'Islam et mangez des aliments halal

      La vente d'alcool et de viande de porc, les jeux d'argent, le vol et l'acceptation de pots-de-vin
sont tous des exemples de sources de revenus inacceptables. Il est écrit dans le Coran:

"Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux" (Coran 5:27)

Pendant le dou'a
1.     Louez Allah avant le dou'a et adressez des prières sur le Prophète

      Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) vit quelqu'un faire un dou'a et a ordonné à
cette personne: " ... lorsque tu auras terminé ta prière officielle, assieds-toi, loue Allah
avec la louange dont il est digne, prie sur moi, puis énonce ton dou'a."[4]

      Le Prophète a également dit: "Un dou'a ne sera pas élevé devant Allah, à moins que
celui qui l'effectue inclue dans sa prière "prière sur le Prophète."[5]

Par conséquent, vous pouvez commencer votre dou'a avec des mots tels que,

          Alhamdulillah was-Salatu was-Salam 'Ala Rasulillah
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      "Toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah et que la prière et le salut
d'Allah soient sur le Messager d'Allah (Mouhammad)"

2.     Levez vos mains

      Les musulmans sont connus pour lever leurs mains lorsqu'ils invoquent Allah. Il y a de
nombreux récits qui démontrent que le Prophète Mouhammad levait les mains tout en suppliant
Allah..

3.     Faites face à la qiblah (la direction à laquelle vous faites face lorsque vous priez les
prières régulières)

      Selon certains récits, le Prophète faisait face à la qiblah lorsqu'il effectuait un dou'a.

4.     Essayez de pleurer en faisant un dou'a

      Pleurer prouve la sincérité et est plus logique pour une personne qui s'humilie devant Allah.

5.     Attendez-vous au meilleur d'Allah et sachez qu'il répondra

      Le Prophète Mouhammad a déclaré: "Il n'y a pas de Musulman qui effectue un dou'a
dans lequel il n'y a pas de péché ou de rupture des liens familiaux sans qu'Allah lui
donne une des trois choses en retour: soit Il exauce rapidement son dou'a, soit Il le lui
gardera pour l'au-delà, soit Il détournera de lui un mal équivalent grâce à ce dou'a. "Ils
dirent:" Nous ferons beaucoup de dou'a . "Il dit:" Allah est encore plus généreux."[6]

6.     Faire un dou'a avec humilité et crainte.

      Allah dit dans le Coran,

"Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec
discrétion. Certes, Il n'aime pas les transgresseurs." (Coran 7:55)

7.     Reconnaissez vos péchés.

8.     Soyez résolu dans votre dou'a

      Le Prophète a dit: "Quand l' un de vous fait un dou'a, alors qu'il soit résolu dans son dou'a et
ne dites pas: 'Ô Allah, si tu veux, alors s'il te plaît, pardonne-moi', car il n'y a personne qui peut
forcer Allah à faire quoi que ce soit."[7]

9.     Répétez le dou'a trois fois

      La répétition du dou'a à trois reprises par le Prophète est rapportée dans de nombreux
hadiths.

10.   Dites «Aamiin» à la fin

      «Aamiin», couramment orthographié «Amin» dans la littérature française sur l'Islam, est
l'équivalent du mot français «Amen». En arabe, cela signifie "O Allah, accepte."
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