
Sermon du Vendredi 17.12.21 
La Gratitude, La Clé Des Bienfaits 

 ْ﴾ُمكَّنَدٖيَزاَلْ مُتَْرکَش ِْنئَلْ ُمکَُّبر َنَّذَاَتْ ِذَاو﴿

 »َهَّللا ُِرکْشَيْ مَلَ ساَّنلا ُِرکْشَيْ مَل ْنَم« :ؐ ِهَّللا ُلُوسَر َلَاقَو

Chers Frères ! 

L'un des concepts les plus importants de notre 
noble religion est sans aucun doute le concept de 
gratitude. La gratitude en raison des bienfaits que 
nous recevons, c'est le respect montré par la 
parole, l'action ou le cœur à Celui qui nous les 
offre. C'est apprécier le bien à sa juste valeur et 
montrer ce sentiment à celui qui fait le bien. 

Face aux innombrables bienfaits accordés par 
notre Seigneur, c'est une nécessité de L'honorer et 
de Le respecter. Nous sommes incapables de 
compter la bonté et les bénédictions qu'Allah nous 
accorde. Dans le Coran, Allah Tout-Puissant dit : 
« Il vous a accordé de tout ce que vous Lui 
avez demandé. Et si vous comptiez les 
bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les 
dénombrer. L'homme est vraiment très 
injuste, très ingrat. »1 

Chers Croyants ! 

Les bienfaits accordés exigent de la gratitude. Si 
cela ne se fait pas, il est inévitable que ce qui nous 
a été donné soit repris ou réduit. Une parole de nos 
pieux savants dit : « La bénédiction divine 
demande une gratitude continue, et quelle soit 
augmentée. Car si la bénédiction ne reçoit pas de 
gratitude, elle s'en ira. » Comme Allah nous 
l’apprend dans le Coran, les bénédictions 
augmentent avec la gratitude : « Et lorsque votre 
Seigneur proclama: « Si vous êtes 
reconnaissants, très certainement 
J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. 
Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera 
terrible ». »2  

Bien qu'il ne nous soit pas possible d'être 
reconnaissant à juste titre pour la grâce et les 
bienfaits accordés par Allah, nous devons avoir 
conscience du fait que nous devrions nous montrer 
tout le temps reconnaissants. 

                                                             

1  Sourate Ibrâhîm, 14:34 

2  Sourate Ibrâhîm, 14:7 

Notre Prophète Muhammed Mustafa  ملسو هيلع هللا ىلص nous a 
montré l’étendue de sa gratitude et nous a donné 
l'exemple en disant : « Je ne peux pas compter 
les louanges qui Te sont adressés. Tu es comme 
Tu Te loues. »3 

Chers Frères ! 

La gratitude des serviteurs commence par le rappel 
et le souvenir d'Allah. Et cela continue en ne 
l'oubliant pas dans notre quotidien et en faisant 
preuve d’attention dans nos adorations comme Il 
nous l'a commandé. Le musulman atteint son 
objectif en dépensant les bienfaits qui lui sont 
accordés de manière convenable et aussi en les 
utilisant dans le chemin d'Allah. 

Le musulman ne doit pas gaspiller les bénédictions 
qu'Allah lui accorde. Il ne doit pas les dépenser 
dans des choses commandés par ses désirs et ses 
passions. Si la santé, les biens et les richesses sont 
gaspillés dans des lieux désapprouvé par notre 
Seigneur, alors nous aurons péché et fait preuve 
d’ingratitude. 

De plus; Conformément au sens du hadith : « Celui 
qui ne remercie pas les gens ne remercie pas 
Allah »4, nous devons savoir êtres reconnaissants 
envers les gens car ceux qui ne savent pas 
remercier les gens ne peuvent pas montrer leur 
gratitude à Allah. 

Chers Musulmans ! 

La pandémie, qui s'est abattue sur le monde, nous 
a rappelée la valeur de la bénédiction de la santé et 
de la liberté. N’oublions pas de faire des 
invocations pour tous les serviteurs d'Allah vivant 
sur terre pour surmonter ces épreuves. Qu'Allah, 
traite toute l'humanité avec sa miséricorde. 
Qu’Allah ne nous fasse pas oublier, une fois la 
pandémie et les épreuves passées, les bénédictions 
et les bienfaits qu’Il nous a accordés. Qu'Allah 
fasse de nous des serviteurs patients face aux 
difficultés rencontrées et reconnaissant pour les 
bénédictions accordées. 

 

3  Müslim, Salât, 42, H. No: 486 

4  Tirmidhî, Birr, 35, H. No: 1955 


