
Khoutba-Sermon, 02.09.2022 
Placer sa confiance en Allah  

ٖهٖؕ َوَكٰفى بِّٖه بِّذُنُوبِّ   ﴿ ِّ الَّٖذي ََل يَُموُت َوَسب ِّـْح بَِّحْمدِّ َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحي 
ٖه َخٖبيرا ًۚ  بَادِّ  ﴾ عِّ

ةَ السَُّدوِسيُّ قَالَ   :َحدَّثَنَا اْلُمِغيَرةُ ْبُن أَبِى قُرَّ

ِ! أَْعِقلَُها َوأَتََوكَُّل أَْو أُْطِلقَُها َوأَتََوكَُّل؟ قَاَل:    قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 « اْعقِّْلَها َوتََوكَّلْ  »

Mes chers frères! 

L'être humain n'est pas qu'un corps. En fait, la 
nature essentielle de l'homme est l'esprit que lui 
a insufflé Allah le Très-Haut. Il est impossible 
pour une personne qui ne développe pas sa 
spiritualité d'être véritablement heureuse. La 
voie du développement spirituel dans notre 
religion passe avant tout par une relation saine 
avec notre Seigneur. Connaître et reconnaître 
Allah le Très-Haut à la lumière du Coran et de la 
Sunna est une condition indispensable au 
développement spirituel du musulman. 

Chers croyants! 

Les serviteurs qui connaissent notre Créateur 
Lui font confiance et s’en remettent à Lui dans 
toutes leurs affaires. En islam, lorsqu’une 
personne se soumet totalement à Allah (azwj), 
Le reconnaît comme Seul Garant de sa 
subsistance et de ses affaires, et place sa 
confiance en Lui, on appelle cela “tawakkul”. Il 
est dit dans le Coran qui est la première source 
de notre religion: “Si Allah vous donne Son 
secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous 
abandonne, qui donc après Lui vous donnera 
secours ? C'est à Allah que les croyants 
doivent faire confiance”.1 Dans un autre 
verset, il est également dit : “Et place ta 
confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais. 
Et par Sa louange, glorifie-Le. Il suffit comme 
Parfait Connaisseur des péchés de Ses 
serviteurs.”2 

Chers musulmans! 

Pour être patient face aux épreuves de la vie, 
nous devons être conscients de la Puissance 
infinie de notre Seigneur. Nous devons 

 
1 Sourate âl-i Imrân, 3 :160 
2 Sourate Furqân, 25 :58 
3 Tirmidhî, Zuhd, 33 ; Ibn Mâja, Zuhd, 14 

fermement croire qu'Il est le Tout-Puissant, qu'Il 
répond aux prières et qu'Il protège et veille sur 
Ses serviteurs qui se réfugient auprès de Lui. 
Nous devons donc placer notre confiance en 
Allah (azwj) en toutes circonstances. Le 
Messager d'Allah (saw) a dit: “Si vous placiez 
votre confiance en Allah comme il se doit, Il 
vous donnerait certes votre subsistance 
comme Il la donne à l'oiseau qui part le 
matin le ventre vide et revient le soir le 
ventre plein”.3 Les musulmans qui croient en 
cela savent que c’est Allah qui accorde la 
subsistance, Lui dont l’un des Noms est “ar-
Rezzâq”. Ainsi, ils ne contribuent pas au 
développement d’un climat de crise entretenu 
par l’existence ou non des moyens de 
subsistance.  

Mes chers frères!  

Le musulman a une confiance absolue en Allah. 
Cependant, il n'oublie pas que notre Seigneur 
crée Ses actions par des causes. Certes, il ne 
déifie pas les causes, mais il ne les ignore pas 
non plus. “Un homme demanda au Prophète 
(saw) s'il devait laisser sa chamelle libre puis 
rentrer à la mosquée en faisant confiance à 
Allah. Le Prophète (saw) lui répondit: 
“Attache-la et fais confiance à Allah”.4 Un 
croyant ne néglige pas ses obligations de 
demander à Allah (azwj) tout en agissant pour 
atteindre ses objectifs.  

Mes frères!  

Je termine ce sermon en rappelant un conseil 
important de notre Prophète (saw). Chaque 
matin quand nous sortons de la maison, faisons 
l’invocation suivante: “Bismillah, tawakkeltu 
alellah, la hawla welâ quwwata illa billah”, 
c'est-à-dire “Au nom d'Allah. Je mets ma 
confiance en Allah. La puissance et la force 
ne viennent que d'Allah.”5 Et n'oublions pas 
qu'Allah le Très-Haut ne laisse jamais tomber 
Ses serviteurs qui Lui font confiance. 

4 Tirmidhî, Sıfatu"l-Kıyâme, 60 
5 Abû Dawûd, Edeb, 102-103 



Puisse Allah le Très-Haut faire de nous et de nos 
descendants des serviteurs pieux qui placent 
leur confiance en Lui. Amine!  

 


