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LA GRATITUDE ENVERS LES BIENFAITS
Chers musulmans !
Méditons sur quelques-uns des innombrables
bienfaits qu'Allah le Tout-Puissant nous a accordés
en cette heure bénie du vendredi ;
Notre Seigneur Tout-Puissant a mis tout ce
qui est dans les cieux et la terre, le soleil, la lune,
et toutes les étoiles au service de l'Homme. Il a
accordé comme bienfait le vent et a fait pousser de
la végétation du sol qui retrouve vie avec la pluie.
Il a mis les mers et les océans, sources d’eau pour
étancher la soif, à la disposition de l'Homme, ainsi
que des animaux pour la subsistance humaine.

Honorables musulmans !
La gratitude ne se limite pas à louer Allah
par la parole. La gratitude consiste en la foi et la
soumission avec le cœur, la réflexion avec l'esprit,
l'adoration et l'obéissance avec les membres. En
effet, dire "alhamdulillah" consiste à être
reconnaissant, à savoir que tous les bienfaits
viennent d'Allah, le plus petit soit-il. Toute bonne
action faite d'une façon pieuse relève de la
gratitude. Nos prières sont le moyen de se souvenir
d'Allah. Notre jeûne, qui est un bouclier contre le
mal représente aussi le remerciement envers Allah.
Nos pèlerinages, dans lesquels nous embrassons
l'amour du tawhid et la conscience d'être une
Oumma démontrent aussi de la reconnaissance. La
zakat, l'aumône, et les sacrifices qui sont la
manifestation de notre loyauté envers Allah sont
en effet des signes de gratitude. Parfaire notre foi,
nos adorations et obéissance aux bonnes mœurs
montrent notre reconnaissance envers notre
Créateur.

Allah a éclairé le chemin des hommes avec
la religion qui les a guidés vers la vérité, avec les
livres sacrés qui les ont dirigés vers le Salut et avec
les prophètes qui ont été les exemples de
compassion et d’indulgence.

Chers croyants !
Un des noms de notre Seigneur le Très Haut
est « As-Shakour », Celui qui rémunère les bonnes
actions de Ses serviteurs. Alors, cherchons à
obtenir la satisfaction et l’amour d’Allah avec
gratitude. Ajoutons de l’abondance dans notre vie.
Écoutons ce décret divin de tout cœur : « Puis,
assurément, vous serez interrogés, ce jour-là,
sur les faveurs. »2 Essayons d'être un serviteur
reconnaissant avant que le Jour du jugement ne
vienne. Et méditons beaucoup sur ce verset : « 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 ».3

Chers croyants !
Ce qui est attendu de l’Homme est le
remerciement envers son Créateur pour les
bienfaits infinis qu’Il leur a attribué. Dans le saint
Coran, Allah nous dit : « Souvenez-vous de Moi
donc, Je me souviendrai de vous. Et soyez
reconnaissants envers Moi et ne soyez pas
ingrats. »1

N'oublions pas que nous devons être
reconnaissant, et que cette reconnaissance conduit
à l’abondance. Cherchons refuge auprès d'Allah
contre l'ingratitude, l'oubli et la méconnaissance.
Ne délaissons pas l’invocation suivante que notre
Prophète nous a enseignée : « Ô Allah ! Aide-moi
à me souvenir de Toi, à Te remercier et
T’adorer comme il se doit ! »4

Il a fait de la famille, une source de paix et
de repos. Il a doté l’humain d'un esprit capable de
distinguer le bien du mal, d'un cœur capable de
ressentir les émotions et des cinq sens capables de
profiter des bienfaits.

Le symbole de la servitude est la
reconnaissance qui se réalise en portant réflexion à
Celui qui attribue ces bontés.
Notre rôle est d’accepter et de saisir la valeur
de ce qu’Allah nous offre sans être ingrat.
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