KHOUTBA DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

LE TAWAKKUL

Chers frères et sœurs !
Le tawakkul consiste à placer sa con-

﷽

fiance en Allah et à tout laisser reposer sur Lui

ّۚللاُ لَنَاۚ ه َُۚو َم ْو ٰلينَا
ٰۚ َب
َۚ ِّل َما َكت
ۚ َ ن ي ُٖصي َب ََٓنا ا
ْۚ َل ل
ْۚ ُق

après avoir eu recours à toutes les causes ma-

َّۚللا فَ ْل َيت ََو َك ِلۚ ْال ُمؤْ ِمنُون
ِٰۚ علَى
َ َو

térielles et spirituelles nécessaires pour at-

َّ قال رسول
سلَّم
َ صلّى للاه
َ علَيْه و
َ ّللا

sance de l'impuissance du serviteur envers Al-

“ۚ”اِۚ ْع ِق ْل َها َوت ََو َك ْل

teindre un but. Le tawakkul c’est la reconnaislah ; c’est la patience du prophète Ayyub, le
dévouement du prophète Yakub, la détermination du prophète Ibrahim, et l’espoir qu’avait
le Prophète Muhammad (sws) malgré toutes
sortes de difficultés. Grâce au tawakkul, les

Chers musulmans !

inquiétudes se transforment en espoir et les
craintes en confiance.

Au cours de l’émigration du Prophète
(sws) avec son ami fidèle Abu Bakr (ra), ils se

Chers frères et sœurs !

réfugièrent dans une grotte afin d'échapper à

On ne guérit pas sans utiliser de médi-

la poursuite des polythéistes. Voyant que les

caments, de la même manière qu’on ne gagne

poursuiveurs étaient venus jusqu’à l’entrée de

pas la satisfaction de Dieu sans accomplir de

la grotte, Abu Bakr exprima son inquiétude en

bonnes actions. Ainsi, le prophète a ordonné

disant : « Ô Messager d'Allah, s'ils se pen-

au bédouin d’attacher son chameau avant de

chent et regardent, ils nous verront. » À ces

placer sa confiance en Dieu.2

propos, le Prophète (sws) lui répondit : « Ne
t’afflige pas ! Dieu est avec nous, 1 que

Terminons notre khoutba avec la traduc-

penses-tu (qu'il arrivera) à deux personnes

tion du verset que j'ai lu au début : « Dis-leur

dont Allah est le Troisième ? ». Il apaisa

: « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce

ainsi le cœur de son ami et aborda la notion de

que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre

tawakkul, c’est-à-dire de la confiance en Dieu.

Maître ! Et c’est en Lui que les croyants
doivent placer leur confiance ! »3
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