
Magnet Tawakkoul 

 

 
 

 

Objectif : Les enfants apprendront l’importance d’avoir le tawakkoul, c’est-à-dire la confiance 

en Dieu, et comment Imam Houssein (as) avait confiance en Dieu 

 

Durée : 20 minutes 

 

Âge suggéré : 5 ans et plus 

 

Matériel : Kit de magnet à confectionner (https://www.orientaltrading.com/all-things-are-

possible-with-god-magnet-craft-kit-a2-48_7831.fltr ?categoryId=550175+1967) 

 

Procédure : 

 1.    Dire : Salaamoun alaikoum tout le monde ! Alhamdoulillah, nous avons l’occasion 

de se retrouver ensemble une fois de plus lors de ses importantes nuits de Mouharram. Cette nuit 

est la sixième nuit de Mouharram, ce qui veut dire que nous avons déjà appris cinq leçons 

importantes à propos de Karbala. Cette nuit, nous apprendrons une sixième leçon inshaallah. Il y 

a quelques nuits, nous discutions de la façon dont le puissant imaan, ou la foi de Imam Houssein 

(a.s.) lui ont permis de sacrifier sa vie pour ALLAH (s.w.t.). Il y a aussi une autre qualité que 

Imam Houssein (a.s.) a, le Tawakkoul. L’un d’entre vous sait-il ce qu’est le tawakkoul ? 

(Attendre les réponses) 

 

 2.  Dire  : Bonnes réponses ! Tawakkoul veut dire avoir confiance en ALLAH. 

Lorsqu’on a le tawakkoul on sait que ALLAH est l’Omniscient, celui qui connaît tout, Le Plus 

Puissant, Le Plus Gentil et qu’Il nous aime tous ! Par conséquent, il est normal d’essayer de faire 

de son mieux pour avoir confiance au fait que tout ce qui nous arrive est le meilleur pour nous. 

Nous devons croire en ALLAH et tout ce qu’Il planifie pour nous. Pourquoi pensez-vous qu’il est 

important pour nous d’avoir le tawakkoul ? 

 

 3.  Dire : Superbes réponses ! Lorsqu’on a un fort tawakkoul, il est très dur de nous 

ébranler. Cela veut dire que peu importe ce qui se passe, nous gardons confiance en ALLAH. 

Cela nous aide à rester positif et à aller au-devant des difficultés de la vie. Nous avons confiance 

qu’ALLAH est capable de toute chose et cela nous permet de ne pas lâcher prise. Nous voyons 

que Imam Houssain (a.s.) avait une grande confiance en Dieu le jour d’Ashoura. En fait, il y avait 

une chose qu’il répétait continuellement ce jour-là, peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase. 

Il n’arrêtait pas de dire : 

 

Je suis content avec ce que ALLAH a planifié 

et je me soumets entièrement à Son Commandement 

 

 4.  Dire : J’ai une question pour vous : Comment le fait de répéter cette phrase aurait pu 

aider Imam Houssein (a.s.) le jour d’Ashoura, selon vous ? (Attendre les réponses) 

 

 5.   Dire : Bonnes réponses ! Peut-être qu’en répétant constamment cette phrase, Imam 

Houssein (a.s.)  se rappelait lui-même d’avoir le tawakkoul. Peut-être que répéter cette phrase l’a 



aidé à avoir confiance en ALLAH et ainsi remplir ses responsabilités. Cela a fait que même les 

choses les plus dures ce jour-là, comme voir son petit bébé de 6 mois se faire tuer, deviennent 

plus supportable parce qu’il avait confiance que les plans d’ALLAH étaient les meilleurs et 

qu’avec Sa Force, il serait capable d’accomplir ses responsabilités. InshaAllah nous pouvons 

aussi être comme Imam Houssein (a.s.) et avoir le tawakkoul et cela nous aidera dans notre vie 

quand les choses seront difficiles. Aujourd’hui, nous allons fabriquer des aimants pour nous 

rappeler que nous devons toujours avoir le tawakkoul et la confiance en ALLAH ! 

 

 6.   À ce moment-là, distribuer à chaque enfant un kit d’aimant et les faire assembler leur 

aimant. Aider les enfants qui ont des difficultés. 

 

[Note de l’équipe de traduction : Vous pouvez adapter cette activité et l’utiliser en toutes occasions. Si 

vous ne pouvez pas vous procurer le magnet, vous pouvez faire un montage sur une feuille cartonnée 

avec un soleil, un arc-en-ciel et des nuages et colorier/décorer avec des feutres, crayons de couleur etc.] 

 

Source : https://drive.google.com/file/d/1RPbWUr1xjNDVTkWjkLpZv_E2bAH-AT8h/view 

Traduit par l’équipe de Shia974 

https://drive.google.com/file/d/1RPbWUr1xjNDVTkWjkLpZv_E2bAH-AT8h/view

