
 

L’INGRATITUDE ET LA RECONNAISSANCE 

  
Allah Azza sa Jalla nous a créé d’une façon parfaite ve Celle, Il a fait de nous le 

plus honorable de ses créatures, mais les gens n’ont en pas conscience. Les gens ingrats 
ne connaissent pas Allah. Celui qui est musulman doit le savoir. Les bontés, faveurs 
qu’Il nous accorde sont tellement nombreux qu’on ne peut les compter. Chaque jour 
nous faisons deux-trois heures de prière, nous faisons la salât, mais nous ne pouvons pas 
donner la contrepartie  de ne serait-ce qu’une faveur même si l’on priait des millions 
d’années. Les prières n’ont de bénéfice que pour nous. 

Allah nous a créé et nous a installé dans ce monde, il faut remercier pour sa bonté 
et ses faveurs, il ne faut pas se plaindre. Allah a donné des compétences, un don à tout 
le monde, que chacun fasse ce dont il est capable, ce qui le convient le mieux. L’humain 
peut se faire à tout partout, il peut gagner sa vie partout où il vit. Des fois il se méprend, 
il par ailleurs, il fait quelque chose ailleurs. Mais il y a d’autres personne peu importe 
ce que  tu lui permets il n’y arrive pas par sa fainéantise, et sans chercher le problème 
dans son incompétence il va chercher la faute chez les autres, il va se plaindre et va au 
final contre Allah. Ils se plaignent en disant « tout le monde fait ceci, cela, ils réussissent 
leur affaire et pas moi. Pourquoi ne m’as Tu pas donné? » disent t-ils et donc ils se 
tiennent contre Allah. C’est le pire. 

Toute façon nous allons vivre sur ce monde quelques années, tu dois vivre avec ce 
que tu as comme-ci ou comme-ça. C’est pour cela que tu doit voir le bon coté des choses. 
Il y a une histoire que notre père Sheikh (k.s) nous racontait: Un homme à Damas vendait 
des choses anciennes. Il avait un tres petit stand, il vendait des clous, clés et serrures qui 
sont rouillés. Tout ce qu’il vendait rassemblés ne valaient pas dix sous. Lorsqu’on lui 
demandait comment va les affaires il disait « oooh... parfait, elhamdoulillah, ça ne 
pouvait pas aller mieux que ça ». 

Maintenant les gens ont tout, ils ne sont pas satisfaits. Toute façon même si tu 
donnes le monde entier à la personne, ça ne servira à rien s’il n’est pas rassasié dans son 
fort intérieur. Ainsi, il faut remercier de son intérieur, il faut être reconnaissant, il faut 
remercier pour qu’Allah soit satisfait de nous. Le plus important c’est la satisfaction 
d’Allah. Comme nous l’avons dit, nous ne sommes pas venus pour ce monde mais pour 
l’au-delà, l’ahirat. Que nous puissions gagner notre vie d’une manière halal dans ce mon 
de deux-trois jours. Que nous remercions Allah, que nous prions pour Allah. Que nous 
soyons comme Allah le veut inshaAllah. Qu’Allah nous donne tous cette foi, ce nour 
dans notre coeur inshaAllah. Ne nous attardons pas à observer la coquille, regardons 
l’intérieur, ne regardons pas le monde, regardons Allah. Regardons Allah inshaAllah. 
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