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ولكن تكون موانع القبول من قبل العبد ،مفن موانع اجابة ادلعوة ،أن يكون العبد مضيعا
ءالئ َوقَد َع َصي َت قَبل َوك َ
نت ِم َن ألمف ِس ِد َين
لفرائض هللا ،مرتكبا حملارمه ومعاصيه،تعاىلَ َ :
سورة يونس :19:اخوة الميان ،ومن أعظم موانع ادلعاء ألك احلرام ورشب احلرام ولبس
احلرام ،فقد ذكر النيب (( :الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،ميد يده اىل السامء اي رب ،اي
رب ،ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي ابحلرام ،فأىن يس تجاب ذلكل))
رواه مسمل،
فقد أشار النيب اىل أن المتتع ابحلرام أالك ،ورشاب ،ولبسا ،وتغذية أعظم مانع من قبول ادلعاء
ويف احلديث(( :أطب مطمعك تكن جماب ادلعوة) وضعفه اللباين يف ضعيف الرتغيب)
فتنهبوا لنفسمك أهيا الناس وانظروا يف ماكس بمك ،ومألكمك ،ومشاربمك ،وما تغذون به
أجساممك ،ليس تجيب هللا دعاءمك وترضعمك ،ومن موانع قبول ادلعاء عدم الخالص فيه هلل،
لن هللا تعاىل يقول :فَأدعوا أ َ َّلل مخ ِل ِص َي َل أدلّ َين سورة غافر،91:وقال تعاىل :فال تدعوا
مع هللا أحدا سورة اجلن.91:
فاذلين يدعون معه غريه من الصنام وأحصاب القبور والرضحة والولياء والصاحلي ،كام
يفعل عباد القبور اليوم من الاس تغاثة ابلموات ،هؤلء ل يس تجيب هللا دعاءمه اذا دعوا
فهذا قد ابتعد عن هللا وقطع الصةل بينه وبينه ،فهو حري اذا وقع يف شدة ،ودعا أن ل
يس تجاب ل ،ويف احلديث أن النيب قال(( :تعرف اىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة))
يعين أن العبد اذا اتقى هللا ،وحفظ حدوده ،ورعى حقوقه يف حال رخائه ،فقد تعرف بذكل
اىل هللا ،وصار بينه وينب ربه معرفة خاصة ،فيعرفه ربه يف الشدة ويراعي ل تعرفه اليه
ابلرخاء فينجيه من الشدائد ويف احلديث(( :وما تقرب ايل ابلنوافل حىت أحبه ،فاذا أحببته
كنت مسعه اذلي يسمع به ،وبرصه اذلي يبرص به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجهل اليت مييش
هبا ،ولئ سألين لعطينه ،ولئ اس تعاذين لعيذنه)) رواه البخاري:6:
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مفن عامل هللا ابلتقوى والطاعة يف حال رخائه ،عامهل هللا ابللطف والعانة يف حال شدته،
كام قال تعاىل عن نبيه يونس عليه الصالة والسالم ملا التقمه احلوت  :فَلَو َل َأن َه ََك َن ِمن
ون [سورة الصافات .]911 :أي لول ما تقدم ل
الم َس ِ ّب ِح َي لَلَب َِث ِيف بَط ِن ِه ا َىل يَو ِم يب َعث َ
ِ
من العمل الصاحل يف الرخاء وقيل :لول أنه َكن من املصلي قبل ذكل للبث يف بطنه اىل يوم
يبعثون [سورة الصافات .]911:أي لصار ل بطن احلوت قربا اىل يوم القيامة ،قال بعض
السلف " :اذكروا هللا يف الرخاء يذكرمك يف الشدة .وان فرعون َكن طاغيا انس يا ذلكر هللا
َح َىت ا َذا َأد َر َكه الغ ََرق قَا َل أ َمنت [يونس .]19:
ِ
فقال لهنم مل خيلصوا ،وكذكل اذلين يتوسلون يف دعاهئم ابلموات ،فيقولون نسأكل بفالن،
أو جباهه ،هؤلء ل يس تجاب هلم دعاء عند هللا ،لن دعاءمه مبتدع غري مرشوع ،فاهلل مل
يرشع لنا ادلعوات بواسطة أحد ول جباهه ،وامنا أمران أن ندعو مبارشة من غري واسطة
يب ُأ ِجيب دَع َو َة ادلَ اعِ ا َذا َدعَ ِان [سورة
أحد ،قال تعاىلَ :وا َذا َسأَ َ َكل ِع َبا ِدي َع ِ ّين فَا ِ ّين قَ ِر ٌ
ِ
ِ
ِ
البقرة ،]916:وقال تعاىل ]:وقال ربمك ادعوين أس تجب لمك [سورة غافر.]69:
فاحذروا من الدعية الرشكية والدعية املبتدعة اليت تروج اليوم ،ومن موانع قبول ادلعاء أن
يدعو النسان وقلبه غافل ،فقد روى احلامك يف مس تدركه عن أيب هريرة  ،عن النيب قال:
((ادعوا هللا وأنمت موقنون ابلجابة ،واعلموا أن هللا ل يقبل دعاء من قلب غافل له :1،4:
ومن موانع قبول ادلعاء ترك المر ابملعروف والهنيي عن املنكر ،فعن حذيفة بن الامين عن
النيب قال(( :واذلي نفيس بيده لتأمرن ابملعروف ولتهنون عن املنكر أو ليوشكن أن يبعث
عليمك عذااب منه مث تدعونه فال يس تجيب لمك)) رواه الرتمذي
فاتقوا هللا عباد هللا وأحلوا عىل ربمك يف ادلعاء فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت :قال رسول
هللا (( :ان هللا حيب امللحي يف ادلعاء)) فادلعاء هو أعظم أنواع العبادة ،لنه يدل عىل
التواضع هلل ،والافتقار اىل هللا ،ولي القلب والرغبة فامي عنده ،واخلوف منه تعاىل ،وترك
Page 2

موانع استجابة الدعاء

[CE QUI EMPECHE LES INVOCATIONS D’ETRE EXAUCES]

7341  ربيع األول71

 يقول، وهو سبب دخول النار،ادلعاء يدل عىل الكرب وقسوة القلب والعراض عن هللا
ون َ ََج َ ََّن
َ ون َعن ِع َباد َِِت َس َيدخل
َ  َوقَا َل َ برُّمك ادع ِوين َأس َت ِجب لَمك ا َن َ ِاذل َين ي َس َتك ِرب:هللا تعاىل
ِ
َ َو َأق َب َل بَعضهم عَىل:] كام أن دعاء هللا سبب دلخول اجلنة قال تعاىل69 [غافر، دَا ِخ ِر َين
َالسمو ِم اان
ون قَالوا اانَ كنَا قَبل ِيف َأه ِلنَا مش ِف ِق َي فَ َم َن َاّلل عَلَينَا َو َوقَاانَ عَ َذ َاب
َ بَع ٍض يَت َ َساءل
َ
ِ
ِ
ِ
َ
 فادعوا هللا أهيا املسلمون وأكرثوا من دعائه خملصي،كنَا ِمن قَبل ن َدعوه ان َه ه َو ال ُّرب َالرحي
ِ
، اليت يفنت فهيا عباد هللا يف ديهنم، وان ادلعاء أكرب ما يكون يف أايم الفنت واحملن،ل ادلين
 ودعاهتم، وعلامهئم،وعقيدهتم
Nous avons entendu durant le prêche de la semaine passé les bienfaits des
invocations et les causes qui permettent à ces dernières d’être exaucées de
la part d’Allah, aujourd’hui avec la permission d’Allah nous allons
entendre et écouter les causes qui empêchent les invocations d’être
acceptés par Allah, les raisons de ce rejet sont causées par le serviteur luimême, et quelques-unes des raisons sont les suivantes:
1. L’invocation peut ne pas être acceptée si le serviteur a manqué à des
obligations, de commettre des péchés et de tomber dans ce qui a été
interdit. Allah a dit: " C'est maintenant que tu te soumets, lui dit le
Seigneur, alors qu’au par avant, tu étais dans la rébellion et tu te
solidarisais avec les corrupteurs? "(Younous: 91).
2. Une autre cause parmi les principales raisons de non acceptation de
l'invocation est l'utilisation et la consommation d'aliments, de boissons et
d'habillement illicites. Il a été signalé que le Prophètequand il mentionna
le cas de l’homme qui, prolongeant son voyage, tout ébouriffé et
poussiéreux, tend les mains vers le Ciel (s’écriant) : « Ya Rabbi ! Ya Rabbi !
» (ô mon Seigneur ! ô mon Seigneur !), alors que sa nourriture est illicite,
sa boisson illicite, ses vêtements illicites et qu’il s’est nourri de choses
illicites. Comment serait-il exaucé? "(Mouslim). Dans le hadith ci-dessus,
le Prophète sallallahou 'alayhi wa sallam indique que la jouissance des
aliments, boissons ou les vêtements illégaux, est la principale raison
empêchant l'acceptation de l'invocation. Il a été mentionné dans un
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hadith: "Faites que votre nourriture soit licite, alors votre invocation sera
exaucée." Hadith dhaiif mais son sens explique clairement les choses.
Faite attentions chers frères chers sœurs et regardez comment vous vous
appropriez vos biens, votre nourriture, votre boire, comment vous vous
nourrissez, pour qu’Allah exauce vos demandes.
3. En outre, parmi les raisons de la non-acceptation de l'invocation est
l'hypocrisie dans la supplication: «Allah a dit:" Priez donc Allah en Lui
vouant un culte exclusif "(Ghaafir: 14). Et Il a dit aussi: "n’invoquez donc
personne avec Allah!» (Al-Jinn: 18). Ceux qui donnent des associés avec
Lui, comme des idoles, les morts dans leurs tombes, les saints, etc, comme
les adorateurs des tombeaux font de nos jours en se réfugiant avec les
morts - Allah ne répondra pas à leurs supplications, parce qu'ils se sont
éloignés de Lui et rompu leur relation avec Lui. Quand ils supplient Allah
dans les moments d'adversité, ils ne seront jamais répondu..
Il a été rapporté dans un hadith que le Prophète ' a dit: «Apprends à
connaître Allah (adhérer à ses ordres) dans les moments de prospérité et il
t’aidera dans l'adversité ‘ les moments de difficultés". Cela signifie que si
le serviteur craint Allah, n’a pas transgressé ses limites, et exerce ses
fonctions en temps de prospérité, tout cela l'amènera à connaître Allah et
d'établir une relation particulière avec son Seigneur. Pour cette raison,
Allah l’aidera dans l'adversité, estime son obéissance en temps de
prospérité, et le sauvera dans les moments de difficulté.
Dans un hadith Quodousi Allah a dit "... Mon serviteur ne se rapproche
pas de Moi par une chose que J'aime, comme Il le fait avec ce que Je lui ai
prescrit. Et Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi par les actes
surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime; et, lorsque Je l'aime, Je serais son
ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec
laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il Me demande, Je lui
donnerai ce qu'il veut et s'il sollicite Mon secours, Je le lui accorderai. ....
»(Boukhari). Quiconque craint Allah et Lui obéit quand il est en pleine
aisance (prospère), Allah soulagera sa douleur et sa tristesse lorsqu’il est
en difficulté. Comme Allah dit à propos de Son Prophète Younous,
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lorsque la baleine l'engloutit: «et sans ses prières, il serait resté dans le
ventre de la baleine jusqu'au Jour dernier.»(As-Saaffaat: 143-144). Cela
signifie que ses bonnes actions en période de prospérité l’ont sauvé, Il
serait en effet resté à l'intérieur du ventre de la baleine jusqu'au Jour de la
Résurrection.
Certains des pieux prédécesseurs, ont dit: souvenez-vous d'Allah et de le
glorifier dans les moments de prospérité alors Il se souviendra de vous
dans les moments difficiles. Au contraire, Pharaon était un mécréant et
un tyran. Allah a dit: «jusqu'au moment où Pharaon, débordé par les flots,
s'écria : «Oui, je reconnais qu'il n'y a d'autre dieu (Younous: 90). L'un des
pieux prédécesseurs a dit: c'est parce qu'il n'était pas sincère dans sa
croyance. De même, il ya ceux qui supplie Allah par l'intercession de
personnes mortes en disant: «. Nous vous demandons (Allah) par tel ou
tel, ou par la gloire de tel" leur invocations ne sera jamais acceptés par
Allah, Cependant, car leur invocation est une innovation, qui est invalide
et interdite, Allah ne nous permet pas de chercher des intercesseurs pour
le supplier.
Au contraire, Il nous a ordonné de l'appeler directement, sans d'autres
médiateurs. Allah dit :: " Si Mes serviteurs t'interrogent à Mon sujet, qu'ils
sachent que Je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux
de celui qui M'invoque.»(Al-Baqarah: 186). En outre, Il a dit: «Votre
Seigneur a dit : «Implorez-Moi, Je vous (Ghaafir: 60)., vous devez vous
méfier de ce genre d’invocations polythéistes et que les hérétiques ont
répandues à notre époque.
4. Parmi la non acceptation des invocations que la personne invoque
Allah et son cœur est distrait (qui ne prête pas attention à ce qu'il fait, à ce
qu'il dit). Il a été rapporté dans Al-Moustadruk d'Al-Hakim d’aprés Abou
Hourayra, qui a rapporté que le Prophète ' a dit: "Implorez Allah et garder
à l'esprit qu'il saura vous répondre, et sachez qu’Allah ne répond jamais à
la supplication de quelqu'un qui est "distrait.
5. Aussi Parmi la non acceptation des invocation la Négligence dans le
fait d’ordonner le bien et d’interdire le mal,. Il est rapporté d’aprés
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Huthayfah Ibn Al-Yamaan, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a rapporté
que le Prophète a déclaré: " Le Prophète a dit: « Je jure par Celui qui
détient mon âme entre Ses Mains que vous devez ordonner le bien et
interdire le blâmable, sinon la punition d’Allah tombera sur vous, et
lorsque vous tenterez de l’implorer, vos invocations resteront sans
réponse»( [Hadith authentique rapporté par Ahmad and At-Tirmidhi]
Ô serviteurs d'Allah, Craignez votre Seigneur et suppliez le, Il a été
rapporté d’après d'Aïcha, qui a rapporté que le Prophète a dit: «En vérité,
Allah aime ceux qui sont persistants dans les invocations". Par
conséquent, l'invocation est une des formes la plus supérieure du culte.
Elle indique l'humilité devant Allah et montre la nécessité de le supplier.
Elle montre la bonté de son cœur et son désir réel de la bonté d'Allah et sa
crainte. D'autre part, l'abandon de l'invocation indique l'arrogance et la
dureté de son cœur. En outre, en se détournant d'Allah ça sera une raison
pour entrer dans le feu de l'Enfer. Allah dit «Votre Seigneur a dit :
«Implorez-Moi, Je vous exaucerai ! Mais ceux qui, par orgueil, refusent de
M'adorer entreront en Enfer humiliés.» " (Ghaafir: 60).
Au contraire, l'invocation est une raison pour entrer dans le Paradis; Allah
a dit ce qui signifie: «Et, se tournant les uns vers les autres, les hôtes du
Paradis s'interrogeront, l Jadis, diront-ils, nous vivions dans la contrition
parmi les nôtres. Aussi Allah S'est-Il montré Bienveillant à notre égard,
en nous préservant du supplice de l'Enfer ! Nous ne cessions, jadis, de
L'invoquer, car Il est Plein de bonté et de clémence !»»(At-Toor: 25-28)!.
Invoquez Allah chers frères chers sœurs, et multipliez vos invocations
avec la sincérité, et sachez que l'invocation sera plus grande et importante
durant les jours d'épreuves et de difficultés - les périodes durant
lesquelles Dieu éprouve ses serviteurs dans leur religion, leurs croyances,
leurs savants et ceux qui appel à l'Islam. Invoquez votre Seigneur
humblement et secrètement. En vérité, Allah n'aime pas les
transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur la Terre, après que l'ordre y
a été établi. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde
d’Allah est à la portée de ceux qui font des œuvres salutaires »(Al-'Araaf:
55-56).Et il est aussi important que la personne ne trouve pas longue la
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réponse à son invocation. Cela fait aussi partie de ce qui empêche
l’exaucement comme il est parvenu dans le hadith : le prophète a dit : «
Chacun de vous est exaucé tant qu’il ne se montre pas impatient ». On lui
dit : « Comment se montre-t-il impatient ô messager d’Allah ? ». Il
répondit : « En disant : j’ai invoqué, j’ai invoqué et j’ai invoqué et je n’ai
pas été exaucé » [Al-Bukhâri, Muslim].
Il ne faut donc pas que la personne trouve longue la réponse à son
invocation et qu’il soit déçu et délaisse l’invocation. Au contraire, qu’il
persiste dans l’invocation. Car toute invocation que tu fais à Allah -qu’Il
soit exalté et glorifié- est une adoration qui te rapproche d’Allah -qu’Il soit
exalté et glorifié- et qui augmente ta récompense. Donc à toi, ô mon frère,
Ô ma sœur d’invoquer Allah -qu’Il soit exalté et glorifié- dans toutes tes
affaires, générales et particulières, les plus difficiles et les plus aisées. Et si
l’invocation n’était seulement qu’adoration d’Allah -qu’Il soit exalté et
glorifié-, il serait digne pour la personne de veiller à elle. Et Allah est celui
qui accorde le succès.
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