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Objectif:

·       Comprendre ce que le mot taqwa signifie et avoir une connaissance pratique du
concept de taqwa et de ce qu'il implique.

Termes arabes:

·        Ihsan - perfection ou excellence. Islamiquement, c'est que tu adores Allah comme si
tu le vois, car si tu ne le vois pas, certes, Lui te voit.

·       Sahabah - la forme plurielle de «Sahabi», qui se traduit par Compagnons. Un sahabi ,
tel que le mot est couramment utilisé aujourd'hui, est quelqu'un qui a vu le prophète
Mouhammad, a cru en lui et est mort musulman.

·       Shaytan- parfois orthographié  Shaitan ou  Shaytaan. C'est le mot utilisé dans l'Islam
et la langue arabe pour désigner le diable ou Satan, la personnification du mal.

·       Taqwa - Effroi ou crainte d'Allah, piété, conscience d'Allah. Il décrit un état de
conscience avec la présence d'Allah dans tout ce que l'on fait.

Qu'est-ce que Taqwa?
La Taqwa est un mot arabe qui ne se traduit pas

facilement avec un ou deux mots en français. Il est
le plus souvent traduit comme conscience d'Allah
mais parfois il sera traduit par piété ou crainte
d'Allah. Taqwa est dérivé de lettres qui signifient
"protéger". Ainsi, islamiquement, la taqwa possède
un sens distinct. Selon certains spécialistes, la
taqwa c'est la conscience de la présence d'Allah et
cette connaissance motive le croyant pour accomplir de bonnes actions et éviter celles qui
sont interdites. Le savant Ibn Rajab dit que l'essence de la taqwa c'est de se fabriquer un
bouclier qui protège contre la colère ou le châtiment d'Allah.

"Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu'en pleine soumission." (Coran 3:102)
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En comprenant que cette vie n'est qu'un lieu de transition et une simple étape dans
notre voyage vers l'au-delà, une personne peut acquérir la taqwa et ainsi bénéficier de ses
nombreux fruits. Ali ibn Abi Talib, le grand sahabi et quatrième calife bien guidés de
l'Islam, a dit: "Le monde (de cette vie) s'en va et l'au-delà arrive, et chacun de ces deux a
ses aspirants; soyez donc parmi ceux qui cherchent l'au-delà et non parmi ceux qui
recherchent les charmes de cette vie! Aujourd'hui, il y a des actions (de bonnes ou de
mauvaises actions), mais pas de comptes à rendre, et demain, il y aura des comptes à
rendre, mais (il n'y aura) aucune action (d'actes à accomplir)."[1]

Les avantages (ou les fruits) d'avoir la taqwa
·       Avoir la taqwa d'Allah facilite les affaires d'une personne dans ce monde. L'un des

plus grands avantages de la taqwa est qu'Allah accordera la paix de l'esprit, le
contentement et la tranquillité dans cette vie à une personne ayant atteint la taqwa ou
à une personne qui lutte sincèrement pour atteindre la taqwa. Certaines personnes
n'auront pas d'inquiétude ni de chagrin dévorants.

"...  Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses."
(Coran 65:4)
"Celui qui donne et craint (Allah) et déclare véridique la plus belle
récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur."
(Coran 92:5-7)

·       La taqwa fournit un moyen de sortir de la difficulté, car être humain consiste en
partie à chercher des moyens d'échapper à ses problèmes et à ses difficultés. Les gens
recherchent des solutions et demandent conseil à leur famille et à leurs amis et peuvent
même chercher des conseils dans les chroniques de journaux. En période de stress
intense, certaines personnes consomment de la drogue ou boivent de l'alcool pour
échapper à leurs problèmes, mais la taqwa signifie que nous avons accès aux meilleurs
conseils qui soient ou qui seront: Les paroles d'Allah dans le Coran et les conseils de
son messager, le prophète Mouhammad. La taqwa est la clé pour résoudre tous les
dilemmes et tous les problèmes.

"... Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable."
 (Coran 65:2). 

·       Une personne ayant la taqwa accomplit de bonnes actions et ces actions sont
acceptées et aimées par Allah. La taqwa est la force motrice; elle pousse la personne à
la justice parce que ceux qui ont la taqwa savent qu'Allah observe les motivations
intérieures et les actions extérieures. La taqwa est nourrie lorsqu'on adore et que l'on
sert Allah avec ihsan et elle augmente quand on accomplit des actes vertueux tels que
la prière, le jeûne, la méditation et le rappel d'Allah.

"Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit
à Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
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(Coran 33:70-71)
"Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux". (Coran 5:27)

·       La taqwa fournit une protection contre Shaytan. Lorsque Shaytan s'approche d'un
croyant en tentant d'embellir un acte diabolique, la taqwa sert de bouclier qui protège
la personne du mal.

"Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable les
touche se rappellent [du châtiment d'Allah]: et les voilà devenus
clairvoyants." (Coran 7:201)

·       Par la volonté d'Allah, la taqwa permet d'obtenir la bénédicton d'Allah dans la
subsistance et procure la prospérité économique, si Allah le veut. L'humanité est
constamment à la recherche de moyens pour augmenter sa subsistance et mener une
vie confortable et aisée. Parfois, dans notre impatience, nous oublions que c'est Allah
seul qui fournit et soutient non seulement nos personnes, mais aussi l'univers et tout ce
qui existe. Si nous souhaitons réellement une augmentation des provisions, la taqwa est
notre moyen d'attendre ce souhait. Allah nous a informés de ce qui est disponible pour
ceux qui possèdent la taqwa et placent leur confiance en Lui.

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari
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