Avoir confiance et s'en remettre à Allah
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remettre à Allah pour pouvoir s'en remettre à Lui dans toutes les situations.
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Objectifs:
·

Comprendre le sens de s'en remettre à Allah.

·

Apprendre à s'en remettre à Allah.

·

Comprendre l'avantage de s'en remettre à Allah.

Termes arabes:
·

Tawakkoul - S'en remettre à Allah.

·

Imane - foi, croyance ou conviction.

·

Al-Qadr - le décret divin.

Signification de s'en remettre à Allah
« S'en remettre à Allah» est appelée en arabe
tawakkoul. Le mot signifie littéralement placer ses
affaires entre les mains d'un autre.

Allah a beaucoup de beaux noms. L'un des noms d'Allah associés à la «confiance» est
Al-Wakil - le responsable des affaires. Le Coran fait référence à Allah par Al-Wakil
quatorze fois.
"Et ils dirent : "Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant".'"
(Coran 3: 173)
"Et Allah suffit comme Protecteur." (Coran 4:81)
"C'est Lui qui a charge de tout." (Coran 6:102)
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Allah nous commande de placer notre confiance en lui: "le Seigneur du Levant et du
Couchant. Il n'y a point de divinité à part Lui. Prends-Le donc comme
Protecteur." (Coran 73:9)
De même, Allah nous interdit de nous fier à Sa création: "Et Nous avions donné à
Moïse le Livre dont Nous avions fait un guide pour les Enfants d'Israël : "Ne
prenez pas de protecteur en dehors de Moi.'" (Coran 17:2)
Ensemble, ces deux versets nous montrent que s'en remettre à Allah est un acte
d'adoration . À travers notre confiance et notre dépendance dévouées, nous exprimons
notre conviction du monothéisme et donc il y a des choses que nous devrons diriger vers
Allah seul.

Comment s'en remettre à Allah?
1. Ne confondez pas la dépendance avec la paresse

Le tawakkoul est parfois confondu avec la décontraction et certains pensent que les
problèmes seront résolus sans avoir besoin d'intervenir. Le tawakkoul ne doit pas inciter
quelqu'un a abandonner les efforts en pensant que les problèmes seront résolus d'une
manière ou d'une autre. Agir et travailler en s'en remettant à Allah et savoir qu'Il
s'occupera de vos affaires et vous aidera à surmonter vos épreuves, fait partie du
tawakkoul (s'en remettre à Allah).
S'en remettre à Lui ne signifie pas que vous ne travaillez pas pour mettre de côté, que
vous négligiez les études ou ne postulez pas pour un emploi, et que vous ratiez la date
limite pour les entretiens. Allah a décrété que nous devons travailler et c'est de cette
façon qu'Il donne aux gens quand ils luttent. Ne vous asseyez pas chez vous et ne
prétendez pas que votre subsistance quotidienne vous parviendra! Allah nous ordonne de
nous en remettre à Lui et de travailler en même temps. Ainsi, le fait de lutter pour notre
subsistance est un acte d'adoration physique, alors que s'en remettre à Allah est acte
d'adoration du coeur, comme le dit Allah, "Recherchez votre subsistance auprès
d'Allah. Adorez-Le et soyez-Lui reconnaissants." (Coran 29: 17)
Une autre façon de vraiment comprendre la dépendance, consiste à regarder ce qu'est
l'Imane. Ce n'est pas seulement avoir la foi dans le coeur, mais c'est une combinaison de
foi et d'action. De même, s'en remettre à Allah ne signifie pas abandonner ses propres
efforts. Il s'agit plutôt de lutter avec la croyance qu'Allah est là pour s'occuper de vos
affaires et vous aider à surmonter les épreuves.
Rappelez-vous quand le prophète a demandé à un bédouin: «Pourquoi n'attaches-tu
pas ton chameau?». Il a répondu: «J'ai placé ma confiance en Allah!». Le prophète a alors
dit: «Attaches d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah».[1]
2. Ne devenez pas arrogant

Vous devez toujours planifier et travailler en fonction de ce qu'Allah vous a accordé.
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Vous devez utiliser pleinement ces bénédictions et remercier Allah de vous en avoir fait
bénéficier, et que vos points forts ne vous fassent pas devenir arrogant. Toute votre force
et vos capacités viennent d'Allah et c'est finalement la faveur d'Allah qui déterminera
votre succès.
3. Accepter les décisions d'Allah

Après vos efforts, acceptez ce qui se passe. Vous devez croire qu'Allah, par Sa sagesse,
peut décider de changer vos projets pour des raisons que Lui seul connaît. Rappelez-vous
que croire en al-Qadr (décret divin) est un des piliers de votre foi. Sachez que tout ce qui
doit arriver arrivera et que tout ce que vous pouvez faire, c'est faire de votre mieux.
4. Prenez toutes les précautions

Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de deux prophètes, Yaqoub (Jacob) et son
fils Youssouf (Joseph). À une occasion, lors de l'envoi de ses fils en Égypte, Yaqoub leur
ordonne d'entrer par différentes portes de la ville afin d'éviter un mal, mais Allah a voulu
le contraire. Le fait est que Yaqoub a pris toutes les mesures possibles pour éviter tout
risque éventuel.
Nous devons éviter les pièges dans lesquels tous tombons. Ne compter que sur nos
efforts et oublier de faire confiance à Allah, ou ne compter que sur lui sans faire quoi que
ce soit pour résoudre nos problèmes.

Avantages du tawakkoul
Nous devons appliquer le tawakkoul dans nos vies quotidiennes. L'un des principaux
avantages du tawakkoul est qu'il peut nous soulager de l'anxiété inutile, des inquiétudes
et de la dépression résultant des défis quotidiens. En croyant que toutes nos affaires sont
entre les mains d'Allah et que nous ne pouvons faire que ce qui est sous notre contrôle,
nous laissons les résultats à Allah et acceptons Son décret, quel qu'il soit. Un musulman
sensé qui comprend le tawakkoul n'abandonne pas ses efforts, mais ne devient pas trop
heureux du succès ou déprimé par l'échec.
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