Réflexion sur le Saint Coran n° 49

Reflexion 49. Āyat 19:4 – La réponse aux prières
ِ َو َل ْم أ َ ُك ْن ِب ُد َع
َ ب
ش ِق ًيّا
ِّ ائ َك َر
Walam akoun bi-dou‘ā’ika Rabbi shaqiyya
Je n’ai jamais été malheureux [déçu] en te priant, ô
mon Seigneur.
(Siūrat Maryam, No.19, Āyat 4)
Le verset ci-dessus est une partie de la prière de Nabi Zakariyya (as) lorsqu’il
demande à Allah (swt) de lui accorder un enfant. Il dit qu’il est vieux et faible
mais qu’il n’a jamais été déçu dans ses invocations à Allah (swt). Ses prières
sont adressées avec un cachet de certitude, une croyance ferme que Dieu va
écouter et répondre.
Le mot shaqiyyah a été traduit de plusieurs façons: déçu, malheureux, et non
écouté. Tout cela fait référence à la même chose. Nabi Zakariyya (as) avait la
ferme conviction que sa prière ne serait pas rejetée. Il n’avait jamais été déçu
par le passé et il savait que cette fois encore, il ne serait pas rejeté.
Maintenant qu’il était vieux et faible, il était moins probable qu’Allah (swt) le
déçoive. Selon le Tafsīr-e Namoūne, le mot ‘shaqiyyah’ peut aussi vouloir dire
peine et chagrin. Les invocations de Zacharie n’ont jamais abouti à la peine et
au chagrin puisqu’il était satisfait rapidement.
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Une partie de l’étiquette du Doua consiste à avoir foi sur le fait qu’il sera
exaucé. Allah le Tout-Puissant a promis qu’Il répondra à celui qui demande. «
Et votre Seigneur dit : Appelez-moi, Je vous répondrai. » (40:60) Le Saint
Prophète (saw), en parlant de ce verset, a dit : « A chaque fois qu’Allah (swt) a
nommé un Prophète, Il lui a dit que lorsque quelque chose te chagrine, fais
appel à Moi et je te répondrai. (MH, H. 5574) Imam Sadiq (as) a dit: « Quand
vous invoquez, supposez que ce que vous demandez est à votre porte. » (MH,
H. 5655)
Quand un croyant prie Dieu et croit fermement qu’il sera entendu, il en résulte
ce qui suit:
1/ Allah (swt) est satisfait d’une telle confiance en Lui.
2/ Allah (swt) répond aux attentes et à la confiance de Son serviteur.
3/ Cela allège l’anxiété et apaise la peur du suppliant
4/ Cela apporte de l’espoir dans la vie
5/ Le suppliant est motivé pour prier plus souvent et de manière persistante

L’impact positif d’une telle prière peut transformer la vie de plusieurs manières.
Attendre une réponse équivaut à recevoir une réponse, tel est le secret du
succès.

Récitons ce verset lorsque nous implorons Dieu et soyons assurés qu’Il
répondra. Rappelons-nous la ferme conviction de Nabi Zakariyya (as) et
suivons ses traces. Nous serons satisfaits tout comme il l’a été.

Sources: Āyatullāh Nāsir Makārim Shirāzī (Editor), Tafsīr-e Namūne;
Muhammadī Rayshahrī, Mīzānul Hikmah.
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