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5. L’ingratitude

« 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." » (S14, V34)

ن ُكل ِّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِّن تَعُدُّوا  ِّ ََل تُْحُصوَهانِّْعَمتَ َوآتَاُكم م ِّ اَّلله

نَساَن لََظلُوٌم َكفهارٌ  إِّنه اْْلِّ
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https://www.youtube.com/watch?v=ucBQB6372qs&t=26s


5. L’ingratitude

Rappel: les cœurs sont morts pour 10 raisons:

1. Le fait de connaître Allah sans s’acquitter des devoirs qu’Il a 
prescrits!

2. Prétendre aimer le prophète  ََعلَْيهِّ َوَسلهم ُ َصلهى اَّلله sans suivre sa Sunna!

3. Réciter le Coran sans le mettre en pratique!

4. Consommer les bienfaits d’Allah sans en être reconnaissant!

5. Savoir que Shaytan est notre ennemi, tout en suivant ses pas!

6. Prétendre vouloir aller au Paradis sans œuvrer pour!

7. Prétendre craindre le feu de l’Enfer sans œuvrer pour y 
échapper!

8. Savoir que la mort est une réalité sans s’y préparer!

9. S’occuper des défauts des gens et négliger les siens!

10. Enterrer les morts sans en retenir de leçon! 
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La gratitude (شكر) 

 Les piliers de la gratitude (shukr .sont au nombre de 3 (شكر

 Si l’1 d’eux venait à manquer, alors le shukr envers Allah ta’ala

ne serait pas véritablement accompli.

1. Reconnaître à travers la langue les bienfaits d’Allah ta’ala:

« Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » (S93, V11)

ثْ  ا بِّنِّْعَمةِّ َرب َِّك فََحد ِّ َوأَمه

 N’attribuer ce bienfait à personne d’autre qu’à Allah ta’ala.
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La gratitude (شكر) 

 C’est Allah ta’ala Seul qui a fait parvenir ce bienfait. Il faut donc 
être reconnaissant!

 Chaque fois qu’1 bienfait d’Allah ta’ala nous parvient, c’est 1 test 
pour la personne qui reçoit et aussi pour la personne qui donne!

 La personne = 1 moyen, 1 cause (sabab)!

 Le Shukr envers Allah ta’ala n’est pas le seul fait de la langue.

2) Reconnaître le bienfait intérieurement (avec le cœur):

 Certaines personnes reconnaissent les bienfaits d’Allah ta’ala par 
la langue mais ne les reconnaissent pas intérieurement.
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La gratitude (شكر) 

 Ces personnes s’attribuent le bienfait par leurs efforts, leur 

savoir-faire, l’expérience, le travail, l’intelligence, etc…

3. Utiliser ces bienfaits dans l’obéissance d’Allah ta’ala:

« Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. 

Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a 

été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. 

Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. » (S28, V77)

َرةَ  ُ الدهاَر اْْلخِّ َن الدُّْنيَا َوأَْحسِّ َوََل تَنَواْبتَغِّ فِّيَما آتَاَك اَّلله يبََك مِّ ن َكَما َس نَصِّ

ُ إِّلَْيَك َوََل تَْبغِّ اْلفََسادَ فِّي اْلَ  َ ََل حُحِّ ُُّ اْلُمْفسِّ أَْحَسَن اَّلله حنَ ْر ِّ إِّنه اَّلله دِّ

 Ne pas gaspiller ces bienfaits, ni les utiliser dans les péchés!
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La gratitude (شكر) 

 Nos cœurs doivent être entraînés pour exprimer de la gratitude, 
quelles que soient les difficultés que nous rencontrons!

 Quand on est reconnaissant dans l’épreuve envers Allah ta’ala, ça 
l’allège!

 Dans dounia, tout ne peut pas être 100% bon ou 100% mauvais 
(caractéristiques de l’au-delà:)

 Recul dans les moments les plus durs de notre vie: tout allait si mal 
que ça? (manger, boire, santé, vue, ouïe, odorat, etc…?)

 L’être humain, une fois dans les épreuves, a tendance à mettre le 
focus sur les difficultés qu’il rencontre, et oublie les bienfaits dont 
Allah l’a gratifiés!
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La gratitude (شكر) 

 Lorsque nous vivons une épreuve ou rencontrons une difficulté 

pour laquelle nous tentons en vain de trouver une solution, sans 

toutefois y parvenir, 

 il faut se pencher sur la raison profonde derrière cette épreuve

et vérifier si le langage (comportement, attitude, acceptation de 

l’épreuve, etc…) que nous utilisons est conforme au code de vie 

recommandé par l’Islam. 

www.ecoleislamiquea3p.com           

9



La gratitude de l’ISLAM 

 Le 1er bienfait qu’on a reçu: l’ISLAM

 Islam: Source de Lumière dans nos vies, en tant qu’individus, 
sociétés!

 L’Islam fait sortir des ténèbres, tant que le message original est 
suivi!

 L’Islam apporte la vie au cœur, nous enseigne comment se 
comporter envers Allah ta’ala, envers les autres créatures, envers 
soi-même

 L’Islam: Miséricorde d’Allah ta’ala, fera de celui qui le pratique 
correctement une source de miséricorde pour les gens qui 
l’entourent
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La gratitude de l’ISLAM 

Présentez l’Islam à quelqu’un!
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La gratitude de l’ISLAM 

 Nous allons évoquer la définition de l’Islam à travers 1 hadith 

malheureusement très mal interprété, compris ou expérimenté 

par la plupart des musulmans!

 Le Prophète  ََعلَْيلهِّ َوَسللهم ُ َصللهى اَّلله a utilisé 1 mot pour expliquer 

l’Islam dans sa totalité, 1 concept qui représente l’Islam dans 

toute sa beauté!

حُن  … يَحةُ الد ِّ النهصِّ

« La Religion est An Nasseha… »
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La gratitude de l’ISLAM 

 Le Prophète  ََعلَْيلهِّ َوَسللهم ُ َصللهى اَّلله a utilisé 1 mot pour résumer l’Islam: 
يَحة النهصِّ

 Ce mot est automatiquement traduit par « bon conseil », ce qui 
est une traduction erronée. La suite du hadith le démontrera:

يَحةُ  حُن النهصِّ .الد ِّ

?لَِّمْن : قُْلنَا " 

ِّ : " قَاَل  ه تَابِّهِّ , َّللِّ ةِّ الُمسْ , َو لَِّرُسولِّهِّ , َو لِّكِّ َئِّمه مَو لِّ تِّهِّ يَن َو َعامه لِّمِّ

D'après Abû Rouqayya Tamîm ibn Aws ad-Darî للَي  ُ َعْنللهُ   le ,َرضِّ
Prophète ُ َعلَْيهِّ َوَسلهمَ  َصلهى اَّلله a dit :

« La religion est An Naseeha.

Pour qui ?

Pour Allah, pour Son Livre, pour Son Prophète, pour les responsables 
des musulmans et pour l'ensemble des musulmans » 
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La gratitude de l’ISLAM 

 Dans la langue arabe, le mot نصيحة a 2 significations:

1. Pureté الصفاء النقاء ,

2. Bonté

 Pureté dans notre cœur, dans nos intentions, dans nos pensées, 
dans nos actions envers Allah ta’ala, envers le Coran, envers le 
Prophète  َعلَْيلهِّ َوَسللهَم ُ  les leaders de la oumma, envers TOUS ,َصللهى اَّلله
les musulmans!

 An Naseeha est un mode de vie, un état d’esprit.

 La bonté est une réalité externe qui se manifeste à travers le 
comportement, l’attitude, l’intention, les actions, etc…
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La gratitude de l’ISLAM 

 An Naseeha envers Allah ta’ala:

 TOUT dévouer à Allah ta’ala

 Lui obéir dans TOUT ce qu’Il a décrété

 Purifier nos cœurs pour Allah ta’ala (de la meilleure façon 

possible et en recherchant احسن (l’Excellence)

 Purifier nos pensées

 Être sincère dans nos actes d’adoration

 Aimer en Allah et détester pour Allah

 Le Glorifier et reconnaître Ses bienfaits sur nous

www.ecoleislamiquea3p.com           

15



La gratitude de l’ISLAM 

 An Naseeha envers le Coran:

 Croire en ce Livre dans sa totalité

 Ouvrir son cœur au Coran

 Notre cœur a soif de le lire: l’aimer

 L’apprendre, savoir comment le lire/réciter correctement, le 

comprendre

 Le mettre en pratique / méditer

 Vivre à travers les enseignements du Coran, afin qu’il devienne 

une source de Lumière pour nous

 S’assurer de le lire QUOTIDIENNEMENT
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La gratitude de l’ISLAM 

 An Naseeha envers le Prophète  ََعلَْيهِّ َوَسلهم ُ َصلهى اَّلله :

 Croire en lui et en ses enseignements

 Lui obéir : « Quiconque obéit au Messager obéit certainement à 
Allah… » (S4, V80)

 َ ُسوَل فَقَْد أََطاَع اَّلله عِّ الره ن حُطِّ مه

 Étudier sa seerah et vouloir en connaître davantage sur lui

 L’aimer: suivre sa Sunna, sa sagesse

 Ressentir ses sacrifices 

 Prier sur lui: « Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô 
vous qui croyez priez sur lui et adressez [lui] vos salutations. » 
(S33, V56)

 ِّ َ َوَمََلئَِّكتَهُ حَُصلُّوَن َعلَى النهبِّي  حَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ إِّنه اَّلله ْيهِّ َوَسل ُِّموا  حَا أَحَُّها الهذِّ
تَْسلِّيًما
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La gratitude de l’ISLAM 

 An Naseeha envers les dirigeants de la oumma:

 Aimer et respecter nos Savants pour la cause d’Allah ta’ala

 Leur obéir, tant que leurs commandements ne contredisent pas 
les Lois d’Allah ta’ala: « Ô les croyants! Obéissez à Allah, et 
obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le 
commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 
renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au 
Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et 
aboutissement). » (S4, V59)

ُسوَل وَ  يعُوا الره َ َوأَطِّ يعُوا اَّلله حَن آَمنُوا أَطِّ نُكمْ حَا أَحَُّها الهذِّ أُولِّي اْلَْمرِّ مِّ

ُسولِّ  ِّ َوالره ِّ َواْليَْومِّ اْْل فَإِّن تَنَاَزْعتُْم فِّي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِّلَى اَّلله نُوَن بِّاَّلله رِّ ذَلِّ  إِّن ُكنتُْم تُْؤمِّ َك خِّ
حًَل  َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأْوِّ
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La gratitude de l’ISLAM 

 An Naseeha envers TOUS les musulmans:

 Aimer pour eux ce qu’on aime pour soi-même

 Les aimer en Allah et détester pour Allah ta’ala

 Respecter particulièrement les aînés et faire preuve de 

miséricorde envers eux

 Donner des conseils sincères: lorsqu’on conseille quelqu’un, si 

cela ne provient pas d’un cœur pur et sincère, ce n’est pas un 

conseil!

 Au minimum: faire des dou’as pour les musulmans

 Comportement particulier envers les parents…
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La gratitude (شكر) 

« 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." » (S14, V7)

حدَنه  حدٌ ُكْم َولَئِّن َكفَْرتُْم إِّنه َعذَابِّي لَ َوإِّْذ تَأَذهَن َربُُّكْم لَئِّن َشَكْرتُْم َلَزِّ َشدِّ

Sommes-nous réellement reconnaissants envers Allah ta’ala 

pour Ses bienfaits?
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On ne pourra jamais rembourser Allah

https://www.youtube.com/watch?v=wa_DRtHYyrg&t=2s


La gratitude (شكر) 

 Retards

 Prières

 Envers les autres (parents, invitations, etc…)
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Le respect envers les parents

https://www.youtube.com/watch?v=t5RG9Q68AeU


ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT

.
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