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A) La définition du mot tawakkul  

• La définition dans la langue arabe  

 

L’origine du mot tawakkul vient des trois lettres : waw (و), kaf (ك), 

lam (ل) qui forment le verbe wakala (َََوَكل) qui signifie dépendre et 

compter sur quelqu’un dans une de nos affaires. 

Le mot tawakkul signifie montrer l’incapacité de faire une chose tout 

en comptant sur quelqu’un d’autre pour l’effectuer.1 

• La définition dans le jargon Islamique  

Lorsque le cœur du croyant compte sur Allah pour obtenir ce qui est 

bénéfique dans sa vie et sa religion ou repousser ce qui lui est 

nuisible dans sa vie et sa religion. 

D’autres savants l’on définit par : placer sa confiance en Allah et ne 

plus prêter attention aux causes après leurs accomplissements.2 
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B) L’importance du tawakkul pour le 

musulman 

Le tawakkul est la moitié de la religion.   
 

إِيَّاكَ َن ْعبُُدَإِيَّاكَ } ََ[5:ََالفاتحَة{َ]ن ْست ِعينََُو 
 

C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous 
implorons secours. [1 : 5] 

 
Ce verset que le musulman récite au minimum 17 fois par jour 

comporte toute la religion. 

 Ce verset nous donne l’objectif de la religion et comment arriver à 

cet objectif. L’objectif est l’adoration d’Allah seul sans associés. Le 

moyen d’arriver à cet objectif est d’implorer le secours d’Allah pour 

qu’il nous facilite cet objectif. 

 La religion se divise donc en adoration et en demande de secours. Le 

tawakkul est la demande de secours, car il consiste à montrer notre 

incapacité de faire une chose tout en comptant sur Allah pour nous 

faciliter. 

Le tawakkul est donc obligatoire pour tous les croyants. 

{َ]المائدة:َ كَّلُواَإِْنَكُْنتُْمَُمْؤِمنِين  َِف ت و  ع ل ىََّللاَّ  [23}و 

Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance, si vous êtes croyants ». 

[5:23] 

{َ]آلَعمران:َ كَِّلَاْلُمْؤِمنُون  َِف ْلي ت و  ع ل ىََّللاَّ  [122}و 

C’est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. 

[3:122] 
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Le tawakkul fait partie des caractéristiques des gens qui entreront 

aux paradis sans jugement. Le prophète dit à leur sujet : « Ils sont 

ceux qui ne demandent pas que l’on pratique sur eux la Roqya 

(exorcisme), ceux qui ne croient pas au mauvais augure 

(superstition), et placent entièrement leur confiance en leur 

Seigneur. » [Sahih al-Bukhari 6472] 

Le croyant qui place une véritable confiance en Allah dans tout ce 

qu’il désire sera parmi les exaucés et les comblés de bienfaits.3 

D’après Ibn Omar, le prophète a dit : "Si seulement vous vous en 

remettiez à Allah tel qu’il le fallait vraiment, il vous fournirait des 

moyens de subsistance comme il les fournit aux oiseaux : ils 

s’envolent le matin affamé et rentrent le soir rassasiés." 

[thirmidhi:2344] 

• Le véritable tawakkul consiste à faire les 

causes 

tawakkul est composé de deux choses : 

- Effectuer les causes 

- S’en remettre entièrement à Allah 

 

Anas ibn Malik dit : un homme dit au prophète : ô messager 

d’Allah ! J’attache ma chamelle et je fais confiance [à Allah] ou je la 

laisse libre et je fais confiance [à Allah] ? Le prophète répondit : 

«  attache-la et place ta confiance [en Allah]. [thirmidhi : 2517] 
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Le tawwakul s’obtient par la connaissance du tawhid rouboubiya et 

asma wa sifat. 

 La connaissance des attributs parfaits d’Allah va faire naître le 

tawakkul chez le croyant. Il aura connaissance de la puissance 

d’Allah, sa la volonté, et sa royauté. Lorsque le serviteur aura la 

connaissance de tous les attributs parfaits d’Allah, il aura pleinement 

conscience que tout le bien est entre ses mains. il va donc placer sa 

confiance uniquement en son seigneur, le gérant et le pourvoyeur de 

toute chose. 

Celui qui ne fait pas les causes et attend que les choses tombent du 

ciel ne fait pas partie des gens qui placent leur confiance en Allah. Le 

prophète qui est l’homme qui a le plus confiance en Allah a fait les 

causes dans sa vie. 

 Néanmoins, une fois que les causes ont été faites il ne faut plus se 

retourner vers elle et ne plus y faire attention. Le cœur est tourné 

vers Allah. Le cœur du croyant est donc apaisé. Il a confiance en Allah 

et il est sûr que ce qu’Allah a choisi ce qui est le meilleur pour lui.4 

 

C) Le fruit du tawakkul 

 
Le principal fruit que le croyant obtient lorsqu’il concrétise 

correctement le tawakkul est la satisfaction. Il placera sa confiance en 

Allah dans toutes ses affaires et sera satisfait de tout ce qu’il lui aura 

octroyé. L’illustration parfaite de tawakkul est dans la célèbre 

invocation du prophète pour la prière de consultation. 
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D’après jabir Ibn Abdillah : Le Messager d’Allah nous enseignait la 

prière de consultation (salat al istikhara) dans toutes les décisions à 

prendre comme il nous enseignait le Coran. Il disait َ:َ lorsque l’un de 

vous décide de faire quelque chose, qu’il accomplisse deux unités 

de prière autres que les prières obligatoires, puis qu’il dise : 

« Ô Allah ! Je Te consulte de par Ta connaissance et je T’implore de 

m’accorder la capacité par Ton pouvoir et je Te demande de 

m’octroyer de Ton immense bienfait. Car Tu es certes capable et je 

suis incapable, Tu sais tout tandis que moi je ne sais pas et c’est Toi 

le Connaisseur de l’invisible. Ô Allah ! Si Tu sais que cette chose (on 

nomme alors la chose en question) est une source de bien pour moi 

dans ma religion, dans ma vie présente, ici-bas et dans l’au-delà, 

destine-la-moi et facilite-la-moi puis bénis-la-moi. Mais si Tu sais 

que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, 

dans ma vie présente et dans ma vie future, détourne-la de moi et 

détourne-moi d’elle et prédestine-moi le bien où qu’il se trouve, 

puis fais en sorte que je sois satisfait de cette décision. » [boukhari : 

1162] 

L’invocation en arabe : 

َ،َأ ْست ِخيُركَ َإِنِِّيَاللَُّهمََّ َ،َأ ْست ْقِدُركَ َوَ َبِِعْلِمك  تِك  َف ْضِلكَ َِمنََْأ ْسأ لُكَ َوَ َبِقُْدر 

َالغُيُوِبَ،َع الَّمََُأ ْنتَ َوَ َأ ْعل ُمَ،َل ََوَ َت ْعل مََُوَ َأ ْقِدُرَ،َل ََوَ َت ْقِدرََُف ِإنَّكَ َالع ِظيِم،

يَثُمَََّ–َاأل ْمرَ َه ذ اَأ نَََّمَُت ْعل ََُكْنتَ َإِنََْاللَُّهمََّ ت هََُيُس ِمِّ اج  ْيرَ َ–َح  َِدينِيَفِيَِليَخ 

ع اِشيَوَ  َِليَب اِركََْثُمَََِّليَي ِسِّْرهََُوَ َِليَف اْقُدْرهَََُ،َآِجِلهََِوَ َأ ْمِرَيَع اِجلََِوَ َم 

ع اِشيَوَ َِدينِيَفِيَِليَش رَ َاأل ْمرَ َه ذ اَأ نَََّت ْعل مََُُكْنتَ َإِنََْوَ َفِيِهَ، َع اقِب ةََِوَ َم 

نِِّيَف اْصِرْفهََُأ ْمِريَ، ْيرَ َِليَ َاْقُدرََْوَ َع ْنهََُاْصِرْفنِيَوَ َع  ْيثََُالخ  َثُمَََّك انَ َح 

 .بِهََِأ ْرِضنِي
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L’invocation en phonétique : 

 

Allâhumma innî astakhîruka bi-‘ilmik, wa astaqdiruka bi-qudratik, 

wa asaluka min fadlika-l-‘adhîm. Fa-innaka taqdiru wa lâ aqdir, wa 

ta’lamu wa lâ a’lam, wa anta ‘allâmu-l-ghuyûb. Allâhumma in kunta 

ta’lamu anna hâdha-l-amra (…) khayrun lî fî dînî wa ma’âshî, wa 

‘âjili amrî wa âjilih, fa-qdurhu lî, wa yassirhu lî, thumma bârik lî fîh. 

Wa in kunta ta’lamu anna hâdha-l-amra sharrun lî fî dînî wa 

ma’âshî, wa ‘âqibati amrî, fa-srifhu ‘annî, wa srifnî ‘anh, wa qdur 

liya-l-khayra haythu kâna thumma ardinî bih. 

Dans cette invocation le croyant s’en remet totalement à Allah. Il sait 

qu’il n’a aucune force et aucune science. Il a pleinement conscience 

qu’il ne sait pas ce qu’il y a de bien pour lui. Il sait qu’il peut vouloir 

une chose qui soit en réalité un mal pour lui. C’est pour cela qu’il s’en 

remet entièrement à Allah et place sa confiance en lui dès qu’il 

souhaite faire quelque chose. Ensuite, il est satisfait de son seigneur 

quoiqu’il arrive.  

- Si Allah lui donne ce qu’il souhaitait alors il est sûr que cette 

chose est un bien pour lui.  

- Si Allah ne lui donne pas cette chose alors il sait que cette chose 

était un mal pour lui alors il est satisfait, car Allah l’a éloigné 

d’un mal.5 

ع س ىَ َ}ۖ هُواَأ نََو  هُوَ َش ْيئًاََت ْكر  ْيرَ َو  ع س ىَ ََۖلَّكُمََْخ  هُوَ َش ْيئًاََتُِحبُّواَأ نَو  َََُ َلَّكُمََْش رَ َو  َّللاَّ ََي ْعل مََُو 

أ نتُمَْ [216:ََالبقرَة{َ]ت ْعل ُمونَ َلَ َو   

Il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle 

vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors 

qu’elle vous est mauvaise. C’est Allah qui sait, alors que vous ne 

savez pas. [2 : 216] 
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D) Les tawwakul interdits  

Nous avons vu que le tawwakul est une immense adoration du cœur. 

Comme toutes adorations elle doit être effectuée pour Allah seul. 

Ceux qui se trompent dans le tawakkul sont de trois types : 

1) Ceux qui font du Shirk majeur :  

Ceux qui ont dirigé cette adoration vers autre qu’Allah. Ils placent 

leur confiance aux morts, aux absents ou à une personne présente, 

mais qui n’est pas capable d’effectuer sa requête.  

Ils placent leur confiance en des créatures dans une chose que seul 

Allah peut donner. (les enfants, la guérison, le pardon des péchés, 

etc.). 

2) Ceux qui font du Shirk mineur :  

Ceux qui attachent leur cœur aux créatures sur une chose qu’elles 

sont capables d’effectuer (repousser un ennemi, obtenir un travail, 

etc.) Le croyant doit placer sa confiance en Allah en toute 

circonstance. Il doit faire les causes, mais de doit pas se tourner 

vers elle une fois accomplie. 

 

Exemple : 

- L’agriculteur s’occupe de son champ et l’arrose puis place sa 

confiance en Allah et non vers les efforts qu’il a effectués. 

- Celui qui connait un ami qui peut lui obtenir un travail. Il lui 

demande tout en ayant la certitude que c’est Allah le 

pourvoyeur de toute chose. Son ami n’est qu’une cause pour 

cela. 
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• Ceux qui contredisent la raison : 

 Il s’agit de ceux qui ne font pas les causes. Ils contredisent la raison 

et l’intelligence. Allah a placé des causes pour chaque chose. Celui 

qui veut des enfants cherche à se marier, celui qui veut subvenir au 

besoin de sa famille cherche un travail et celui qui souhaite le paradis 

obéit à son seigneur.6. 
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