
27/10/2017 
Être un serviteur reconnaissant 
 
Mabrouk Djoumou’a mes chers frères 
 
De temps en temps, notre Prophète (sav) se levait 
la nuit pour effectuer des actes d’adorations. Il 
demeurait longtemps avec concentration et 
sincérité dans la position debout. Il se prosternait 
les larmes aux yeux. Il suppliait Allah (swt) avec 
une sincérité qui venait du plus profond de son 
cœur. Aïcha (ra) était une témoin admiratrice de 
cette situation, elle lui disait « Ô Envoyé d’Allah, 
pourquoi pratiques tu autant alors que Notre 
Seigneur a pardonné tes pêchés passés et futurs 
? L’Envoyé d’Allah (sav) a répondu à cette 
question de Son Epouse Bien Aimé par une 
réponse pleine de sagesses et d’avertissements 
en disant « Ne dois-je pas être un serviteur 
reconnaissant à Allah Ya Aïcha ? » 
 
Honorables Croyants, 
Nous sommes des invités dans ce monde 
éphémère. Nous constatons les bienfaits d’Allah 
(jj) partout où nos yeux se posent. Nous goutons 
ces cadeaux dans chacun de nos bouchées. 
Chaque respiration nous permet de vivre la vie 
qu’Il nous a accordé. Nous savons que tout ceci 
est pour nous. 
 
Arrêtons-nous quelques instants, et pendant 
quelques heures, remémorons-nous tous les 
bienfaits dont nous disposons. Faisons les 
comptes : comment avons-nous rencontrés 
chacun de ces bienfaits. Si ce bienfait est le fruit 
d’un arbre sortant des entrailles de la terre, Allah 
(swt) l’a fait passer par différentes phases afin qu’il 
soit prêt pour nous. Si ce bienfait est une goutte 
d’eau, Allah Tout Puissant l’a fait remonter des 
océans vers les nuages, puis l’a fait évacuer pour 
nous sur la surface de la terre. Si ce bienfait est 
une lumière, Allah (jj) nous l’a envoyé depuis les 
profondeurs de l’espace à travers les rayons du 
soleil. 
 
Mes frères, 
Après avoir vu ces offrandes de Notre Noble 
Seigneur à notre égard, voyons voir où le 
sentiment de remerciement qui enveloppe notre 
existence va nous mener ! A ce moment-là, nous 
allons constater la place à part qu’a le 
remerciement parmi tous les bienfaits que Notre 
Seigneur nous a accordé. C’est pour cela que 
Notre Noble Seigneur dit « Sois reconnaissant 
envers Allah ! Car quiconque est reconnaissant 
l’est à son propre avantage ; tandis que celui qui 
se montre ingrat, Allah Se passera volontiers de 
sa gratitude, car Il est le Seul Digne de louange. » 
 
Mes frères, 
La gratitude revient à reconnaitre la valeur des 
bienfaits confiés par Allah (swt). Le remerciement, 
revient à se protéger d’être l’esclave des 
demandes et désirs néfastes, ainsi que de la 

cupidité et de l’avidité. La gratitude est un signe de 
la conduite d’une vie en conformité avec les 
objectifs et les sagesses de la création. Ash Shukr 
revient à être ni sourd ni muet à la bonté. La 
gratitude ne signifie pas uniquement la 
reconnaissance de la valeur de la richesse mais 
elle signifie aussi la patience face à la pauvreté. 
Ash Shukr revient à avoir la conscience de se 
réfugier du châtiment d’Allah dans Sa Rahma 
conformément au verset suivant « Votre Seigneur 
ne vous a-t-Il pas prévenus, en disant : 
“J’augmenterai Ma grâce, si vous êtes 
reconnaissants ; mais Mon châtiment sera 
impitoyable, si vous êtes infidèles”?»  
  
Mes chers frères, 
Remercier Allah (swt), ce n’est pas juste dire avec 
sa langue « Alhamdoulillah ou alors Merci 
Seigneur ». La gratitude véritable et authentique 
revient à valoriser chaque bienfait en 
conformément à la satisfaction d’Allah (jj). Nos 
respirations, nos vies, notre intelligence, notre 
santé et toutes nos capacités disposent d’un 
remerciement qui leur est propre. 
Le remerciement pour notre création humaine en 
tant qu’être Moukarram est la foi. La gratitude de 
notre cœur est de le tenir éloigné de la haine et de 
la colère. Le remerciement de notre intelligence 
consiste à réfléchir et à se rappeler de la Noblesse 
d’Allah (swt). Le shukr de notre langue est le dhikr 
d’Allah. Le remerciement de notre corps consiste 
à vivre en conformité avec la satisfaction d’Allah 
(jj) et de pratiquer les actes d’adorations. Le shukr 
de nos biens consiste à dépenser en zakat et en 
aumône en direction des nécessiteux. La gratitude 
de notre science revient à éduquer les jeunes 
générations et à laisser derrière nous des œuvres 
durables bénéfiques à l’humanité. 
 
Honorables Croyants, 
Chacun d’entre nous ressentons le besoin de 
remercier celui ou celle qui nous fait le moindre 
bien. Peut-on alors penser un seul instant, que 
nous pouvons nous tenir éloigné de la gratitude à 
Notre Seigneur qui nous a accordé tous nos 
bienfaits ? Est-ce compatible pour un bon 
comportement de croyant et une bonne 
conscience de serviteur de renier tous ces 
bienfaits ? Bien sur que non, c’est incompatible ! 
Alors mes frères, ne privons pas nos esprits, nos 
cœurs, nos langues et nos corps du bienfait de la 
gratitude. Fructifions nos vies avec le 
remerciement pour que cette reconnaissance soit 
un moyen d’augmenter nos bienfaits. Que nos 
louanges nous rapprochent et nous élèvent 
auprès de Notre Seigneur. 
Terminons ces paroles par une invocation 
récurrente de Notre Prophète Bien Aimé (sav) : 
Allahoumma, aide-moi à T’invoquer en me 
rappelant de Toi, à Te remercier pour Tes 
Bienfaits et aide-moi à être ton serviteur de la 
meilleure des manières. 
	


