
El Qarib 
L'homme est un être sociable par nature, il ne peut se passer de vivre en communauté. Ainsi, a-t-il 
besoin de proximité, et de nouer un lien fraternel et amical avec ses semblables. La solitude en cela est 
un châtiment, surtout pour des personnes qui ne peuvent se passer de vivre avec leur bien aimé, leur 
prochain, ou en groupe. Cela dit, il existe deux types de proximité, la proximité saine par laquelle nous 
nous élevons spirituellement,  et  la proximité  malsaine par  laquelle nous intensifions notre  laideur 
intérieure. L'itinérant doit impérativement se rapprocher des personnes saines par lesquelles il apprend, 
se réforme et se préserve du mal, et des insufflations sataniques, au détriment des personnes malsaines 
qui lui font perdre son temps et l'égare plus qu'autre chose.   

Allah se qualifie dans le coran de « Qarib » c'est-à-dire de « proche. » En effet,  un  verset  du  coran 
énonce: « Et quand mes serviteurs t’interrogent sur Moi, alors je suis tout proche : je réponds à l’appel  
de celui qui me prie quand il me prie. Qu’ils répondent à Mon appel et qu’ils croient en Moi afin  
qu’ils soient bien guidés. »1 Allah est donc très proche de nous, d'une proximité spirituelle et non 
spatiale, et ce quand nous pensons à Lui. En effet, une tradition divine énonce: « Je serais pour mon  
serviteur ce qu'il  croira que je suis. Et je serais avec lui  tant  qu'il  m'évoque. »2 La proximité dont  fait 
allusion cette tradition est une proximité spirituelle d'amour et de croyance car l'homme est toujours 
avec celui qu'il aime, selon une tradition prophétique qui énonce: « L'homme est avec celui qu'il aime. »3 
En effet, l'homme peut se rapprocher d'une personne distante dans l'espace ou le temps, grâce à la 
profondeur de sa pensée, qui elle s'effectue dans une dimension extra spatio-temporelle. En effet, nous 
pouvons être proche avec des personnes qui ne sont plus de ce monde par ce sentiment qu'est l'amour! 
La profondeur  de  la  pensée est  relative,  quant  à elle,  à l'intensité  de  l'amour  qui  peut  mener  à 
l'anéantissement  en l'amant  par  la pensée et  l'émotion.  C'est  pourquoi  une autre tradition  divine 
énonce: « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires de sorte que je l'aime 
et quand je l'aimerais, je serais l'ouïe avec laquelle il entendra, la vue avec laquelle il verra, la langue avec  
laquelle il parlera, la main avec laquelle il saisira, et le pied avec lequel il marchera. »4 En effet, plus nous 
adorons Allah, et nous nous sacrifions pour Lui, plus la volonté divine habitera notre corps, de sorte que 
nous deviendrons des « corans ambulants » pour reprendre une expression de 'Aïcha, par laquelle elle 
qualifiait le prophète.

La station spirituelle qui découle de la prise de conscience de la proximité divine est al « uns » c'est-à-
dire la « familiarité ». En réalité, nous devrions tous nous lier de familiarité avec Allah et son prophète 
par le rappel et la pratique de notre attestation de foi. Cette station spirituelle nous prémunirait contre 
la douleur de la solitude, et de la méchanceté des hommes. En effet,  la meilleure compagnie est la 
compagnie divine! L'être proche, que l'on sent distant du fait que des créatures ont pris la place de notre 
Seigneur dans notre cœur! La tristesse de l'abandon sera la leçon de ceux qui se seront liés d'amitié avec 
des créatures au détriment du Créateur, quand lui n'abandonne jamais son serviteur... L'itinérant qui 
réalise cette station ne se sentira jamais seul, ni même accompagné quand il est avec son bien aimé. 
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