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En tant que croyants, nous savons que Dieu se
trouve au-dessus du ciel, au-dessus de Sa création,
tout en n'étant restreint par aucune dimension
physique.  Dieu est proche, très proche de ceux qui
croient en Lui et Il répond à leurs invocations.  Il
connaît tous leurs secrets, leurs rêves, leurs désirs;
rien ne Lui est caché.  Dieu est avec Sa création par
Son savoir et Son pouvoir.  Pourquoi, alors, certains
dou'as demeurent-ils sans réponse?

Il s'agit d'une question de très grande importance, en fait, et même les premiers
musulmans s'en inquiétaient.  Abou Hourayrah, un des proches compagnons du Prophète,
a rapporté avoir entendu le Prophète dire : « Une personne obtiendra une réponse à
ses dou'as tant qu'elle ne prie pas pour quelque chose d'illicite ou pour rompre
des liens familiaux. » (Sahih Mouslim)  Il faut donc comprendre que si le dou'a est
inapproprié, Dieu n'y répondra pas.

Si la personne qui fait le dou'a communique avec Dieu d'une manière arrogante,
peut-être en se plaignant ou en élevant la voix sous l'effet de la colère ou de l'irritation, il
est fort probable que Dieu ne réponde pas à son invocation.  Une autre raison pour
laquelle Dieu ne répond pas aux dou'as est lorsque celui qui L'invoque implore Son aide
tout en faisant régulièrement usage de biens, de nourriture ou de vêtements illicites.  Une
personne ne peut avoir quotidiennement des comportements interdits sans éprouver
aucun remord et, en même temps, s'attendre à ce que Dieu réponde à ses invocations.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Dieu est
bien au-delà de toute imperfection et n'accepte que ce qui est licite. »  Dieu, dans
le Coran, commande aux pieux ce qu'Il commande aux messagers :

 « Ô messagers!  Nourrissez-vous d'aliments licites et agréables, et
faites le bien.  Je suis certes au courant de tout ce que vous faites. »
(Coran 23:51)
 « Ô vous qui croyez!  Mangez des bonnes choses dont Nous vous
avons pourvus et remerciez Dieu si c'est Lui que vous adorez
vraiment. » (Coran 2:172)
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Le Prophète parla ensuite d'un homme qui avait fait un très long voyage; il était
échevelé et couvert de poussière et il leva les mains au ciel, suppliant Dieu : « Ô
Seigneur!  Ô Seigneur! », mais sa nourriture et sa boisson étaient tous deux illicites;
comment pouvait-il espérer que ses dou'as soient acceptés?  Cet homme possédait
pourtant certaines caractéristiques faisant que les dou'as sont plus facilement acceptés
par Dieu.  Mais à cause de ses transgressions, ses dou'as n'étaient pas acceptés.

Un autre point important à souligner est qu'il faut éviter de se montrer impatient.  Le
croyant ne doit jamais laisser tomber.  Il ne doit jamais dire : « Je prie, encore et encore,
je fais dou'a après dou'a, mais Dieu ne m'entend pas, ne me répond pas! »  Au moment où
une personne se sent prête à laisser tomber, elle doit persister et faire encore plus de
dou'as, car toute la force et tout le pouvoir se trouvent entre les mains de Dieu.  Nul ne
peut trouver de solution ni d'issue à un problème en dehors de Dieu.  Alors quand une
personne invoque Dieu, elle doit le faire avec conviction, de manière résolue et sincère.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit: « Vos dou'as
seront exaucés tant que vous ne vous montrerez pas impatients et ne direz pas :
« Je fais des dou'as, mais ils ne sont jamais exaucés. » (Sahih Mouslim, Sahih
Boukhari)

Il a également dit : « Que nul d'entre vous ne dise : « Ô Dieu, pardonne-moi si
Tu veux.  Ô Dieu, soit miséricordieux, envers moi, si Tu veux. »  Qu'il soit
déterminé, tout en gardant à l'esprit que nul ne peux forcer Dieu à faire quoi que
ce soit. » (Sahih Mouslim, Sahih Boukhari)

Il importe également de comprendre que la réponse que l'on reçoit à un dou'a peut ne
pas être exactement celle que l'on souhaitait.  Dieu peut décider d'exaucer le souhait
d'une personne sur-le-champ ou très rapidement.  Mais il arrive que Dieu réponde
différemment aux invocations; Il peut écarter du croyant un mal qui venait vers lui ou le
rétribuer avec une bonne chose qui n'est pas exactement celle que le croyant avait
demandée.  Il faut toujours garder à l'esprit que Dieu connaît l'avenir de chaque personne
et sait donc mieux que quiconque ce qui est bon pour chaque personne.

 « Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est
bonne  pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors
qu'elle est mauvaise pour vous.  Dieu sait, tandis que vous ne savez
pas. » (Coran 2:216)

Parfois, aussi, Dieu choisira de ne répondre au dou'a qu'au Jour de la Résurrection,
quand la personne en aura plus que jamais besoin.

Il y a, dans le dou'a, un pouvoir illimité; il peut modifier le cours des choses et c'est un
acte d'adoration qui permet de garder espoir.  Faire des dou'as est un acte qui démontre
à quel point nous avons besoin de Dieu et une reconnaissance de Sa Toute-Puissance. 
C'est Lui qui donne ou qui retient, mais quand nous faisons entièrement confiance à Dieu,
nous savons que Son décret est juste et sage.

Faites des dou'as et soyez patients; Dieu vous répondra, de la meilleure manière et au
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meilleur moment possible.  Ne désespérez jamais, ne cessez jamais de demander et de
demander encore.  Demandez les bonnes choses de ce monde et de l'au-delà.  Le dou'a est
l'arme du croyant.

 « Nous l'exauçâmes et le délivrâmes de son angoisse.  Et c'est ainsi
que Nous sauvons les croyants. » (Coran 21:88)
 « Il exauce ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, et accroît Sa
grâce envers eux. » (Coran 42:26)
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