Activité 18 : Les invocations
Fatima est encore en vacances chez Zayd et Hafsa, elle repartira après l’aid inchaAllah. Fatima a appris un
nouveau mot aujourd’hui ! Elle sait dire «bismiLlah» qui signifie «Au nom d’Allah». C’est hafsa qui lui a
appris à le prononcer !
- BismiLlah ! Bismillah ! dit Fatima tout fort dans la maison
- Oh fatima, c’est bien ! Où as-tu appris à dire bismiLlah ? demande maman en souriant
- Hafsa ! répond la petite Fatima
Maman a une idée ! et si on faisait une activité autour des invocations à dire ! Elle reunit Zayd, Hafsa et
Fatima autour de la table et leur demande :
- Vous savez les enfants c’est très important de faire ses invocations comme par exemple dire bismiLlah avant de
manger ou aussi celles en début et en fin de journée, au coucher et au lever du soleil, après le sommeil, après les
prières obligatoires ou les invocations liées à des actions précises comme au moment de boire, s’habiller, en
entrant dans la maison, à la mosquée, aux toilettes et en y sortant, lorsque la pluie tombe....
On doit s’attacher aux formulations d’invocation ! Le musulman a besoin de l’invocation à chaque instant pour
obtenir un bien qui lui servira dans ce monde et dans l’autre, et pour repousser un mal qui lui nuira dans ce monde
et dans l’autre ; Celui à qui Allâh donne la capacité de toujours l’invoquer, Allâh lui aura alors ouvert une porte vers
le paradis !
Le Prophète (aleyhi salat wa salam) a dit :
«N’aimeriez-vous pas que je vous informe de la meilleure œuvre, celle qui est la plus pure auprès de votre Seigneur, celle
qui élève le plus haut en degré, celle qui est meilleure pour vous que le don de votre or et de votre argent, meilleure pour
vous que de confronter vos opposants au cours d’après combats ?
«Mais oui ! Ô Messager d’Allâh» répondirent-ils.
Il dit : «C’est l’évocation d’Allâh»
At-Tirmidhi
Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya a dit :
«L’évocation d’Allâh est pour le cœur ce qu’est l’eau pour le poisson.
Quel serait l’état du poisson si on le sortait de l’eau ?»
Aujourd’hui, nous allons faire des exercices sur BismiLlah !
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