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    Tout ce qui concerne le croyant n’est que du bien          
 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 

ALLAH dit dans sourate houd verset 9 a 11 : «Et si nous faisons goûter à l’homme une grâce de 
Notre part, et qu’ensuite Nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si Nous faisons 
goûter le bonheur, après qu’un malheur l’ait touché, il dira : « Les maux se sont éloignés de moi », 
et le voilà qui exulte, plein de gloriole. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. 
Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense.» 
Tant que l’être humain vit dans ce bas monde il sera toujours confronté au bien et au mal, au 
bonheur et au malheur, à la santé et à la maladie etc etc etc… Telle la tradition d’ALLAH envers 
SES créatures et Ses serviteurs. Et comme dit ALLAH dans sourate «La victoire éclatante » 
verset 23 : « Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d’ALLAH ». 
 
Dès sa création l’être humain est toujours touché par les bienfaits comme les méfaits. Parfois 
certains bienfaits peuvent le pervertir, alors il s’enorgueillit, et il oublie la part d’ALLAH dans ce 
bienfait, devenant insouciant et se sentant plus fort que tout. Lorsqu’il a beaucoup de bienfait, il 
devient injuste, dur, ne se fixant aucune limite, comme ci il était convaincu qu’il allait vivre 
éternellement dans ce bas monde. Il a même cru que les bienfaits étaient illimités pour lui. 
Parfois les méfaits peuvent aussi pervertir l’être humain.  Il est donc touché par le désespoir, ce 
qui diminue sa force, et baisse les bras devant les épreuves, alors il vit en permanence dans le 
stress et se considère comme étant une personne faible et qui n’a aucune utilité. 
Telle est la nature de l’être humain face aux bienfaits et aux méfaits. 
 
ALLAH dit dans sourate « le voyage nocturne » verset 83 : « Et quand Nous comblons l’homme 
de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même ; et quand un mal le touche, le voilà 
profondément désespéré. » 
Et ALLAH dit aussi dans sourate « les verset détaillés » verset 51 : « Quand Nous comblons de 
bienfaits l’homme, il s’esquive et s’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une 
longue prière. » 
Méditons, mes chères sœurs et mes chers frères sur ses versets. Dans le premier verset (dans 
sourate le voyage nocturne) si l’être humain est dans un bienfait il est heureux et oublie son 
Créateur. Et lorsqu’un malheur le touche alors il désespère et il est soucieux. 
Dans le deuxième verset (sourate les versets détaillés) lorsqu’un malheur touche l’être humain 
alors il multiplie les invocations nuit et jour, il vient à la mosquée et il pleure. Deux jours, trois jours 
et ensuite il retourne à ses passions et ses péchés. K’ALLAH nous en préserve amine. 
Mes chères sœurs, mes chers frères prenons garde à ne pas nous moquer d’ALLAH car en fin de 
compte nous nous moquerons inconsciemment de nos propres âmes. 
Parfois nous remarquons que, certaines personnes qui ont subi un malheur, viennent 
fréquemment à la mosquée et font des dons. Mais au bout de quelques temps ils ne viennent 
plus. Et lorsque nous demandons après lui il nous répond que c’est à cause de telle et telle chose, 
que c’est à cause du travail etc etc… C’est-à-dire que lorsqu’il a un problème alors à ce moment il 
n’a pas de travail ou de famille à s’occuper ? Ceci n’a pas de sens ! 



Nous connaissons des personnes qui ont beaucoup de travail et une famille à s’occuper mais ils 
fréquentent assidument la mosquée et sont réguliers dans leurs relations avec ALLAH. Ils ne 
viennent pas à la mosquée que lorsqu’ils ont des problèmes. 
 
C’est vrai que ceci est la nature humaine sauf ceux qu’ALLAH a protégé. Et ils sont peu 
nombreux. Ce sont eux les véritables croyant. En effet ils réagissent différemment face aux 
bienfaits et aux méfaits. Parce que la foi du croyant est une protection, qui fait barrage à la peur. 
Sa certitude le protège du désespoir et de la tristesse. Soit il remercie ALLAH sans cesse pour les 
bienfaits, soit il patiente face aux épreuves, car il sait que ce qui arrive vient d’ALLAH. Tel est la 
situation du croyant. Tel est le comportement du croyant. Il est conscient de la valeur des bienfaits 
alors il est reconnaissant envers ALLAH. Et par la force de sa foi il patiente face aux épreuves. 
C’est pour cela que dans les deux situations la voie du paradis lui est ouverte que ce soit par la 
reconnaissance ou la patience. Et dans les deux situations il vit avec sérénité, satisfait dans son 
cœur. Avec sa foi et sa certitude il peut surpasser n’importe quelle épreuve. 
Quant à celui qui n’a pas cette foi et cette certitude il n’a pas cette force. Parce que lorsqu’un bien 
le touche alors il est heureux. Et lorsqu’il est touché par un mal alors il désespère et il rejette la 
destinée. Par conséquent il panique toujours, il est psychologiquement faible même si cela ne se 
remarque pas de l’extérieur. Il est donc nécessaire pour le croyant d’être reconnaissant envers 
ALLAH. La reconnaissance envers ALLAH ce n’est pas seulement qu’avec la langue, mais la 
reconnaissance c’est de faire des efforts dans la voie d’ALLAH. La reconnaissance est d’utiliser le 
bienfait qu’il nous a été donné pour faire du bien aux autres. Par exemple ALLAH t’a donné de 
l’argent alors fais des dons pour faire du bien aux pauvres, construit des mosquées, des écoles, 
des hopitaux etc etc … 
Si le bienfait d’ALLAH qu’Il t’a donné est la science, alors fait en sorte de l’enseigner pour être 
reconnaissant envers ALLAH. 
Si le bienfait est ta santé et ta jeunesse alors utilise ceci pour faire du bien à ta famille, à ta religion 
et à ta nation. 
 
Pour résumé, la reconnaissance est faite pour s’améliorer soi -même, ainsi que pour améliorer ta 
famille. Ne délaisse aucun bien que tu peux faire aux autres. Et ne laisse aucun mal les atteindre. 
Les épreuves nous apprennent que l’être humain est faible, mais il est fort qu’avec Le Puissant, 
Le Majestueux. Et disons toujours cette phrase « il n’y a de force ni de puissance que celles 
d’ALLAH », et multiplions cette évocation car c’est avec celle-ci que les choses difficiles 
deviennent facile. 
Comme à dit un poète : « Comme je suis faible en étant seul ! Et comme je suis fort en la 
présence du Seigneur des cieux » 
Le Messager d’ALLAH a dit : « Je m’étonne du cas du croyant qui a du bien dans toutes 
situations. S’il remercie ALLAH en cas de joie et de satisfaction Il lui accorde du bien, s’il patiente 
en cas de malheur, ALLAH lui accordera du bien. » Rapporté par Muslim  
Patientons face aux différentes épreuves que nous pouvons subir, car nous avons ALLAH et 
ALLAH nous suffit. Nous ne soyons pas tristes car ALLAH est avec nous. Rapprochons nous 
d’ALLAH, et nous verrons notre vie honorer par ALLAH. Nous sommes les créatures nobles 
d’ALLAH. Il nous a octroyé la vie et la raison, ne baissons pas les bras face aux passions et aux 
envies car ceux-ci nous mènerons à notre perte. Soumettons-nous à ALLAH car cela nous élèvera 
auprès d’ALLAH. N’oublions jamais qu’ALLAH nous aime. 
 
 
Louange est ALLAH                                                             Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM

  


