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 باب المجاهدة
« Les efforts et la persévérance dans l’obéissance,  

l'abandon des péchés et la maitrise de soi» 

Hadice n°98 (3ème partie) 
 

Selon ‘Aïcha (RA), le Prophète (saw) priait durant la nuit jusqu’à fendiller la peau de ses pieds. 
Je lui dis (rapporte-t-elle) : « Pourquoi fais-tu tout cela quand Dieu t’a effectivement pardonné 

 tes fautes passées et futures?» 
Il dit : « Est-ce qu’il ne m’appartient pas de vouloir me comporter en être reconnaissant? »  

(Rapporté par Boukhari et Mouslim) 
 

 

 Les grandes leçons à retenir de ce Hadice :  

 

 

10-   La reconnaissance par les bonnes actions est une preuve évidente que dans l’Islam, chaque 

action démarre par le cœur, mais doit en finalité se concrétiser par les actes.  

Dans certains courants de pensées modernes, on retrouve des penseurs musulmans, parfois 

islamologues, souvent autodidactes, qui prônent un Islam qui se vit dans le cœur et au travers du 

bon comportement, et qui n’a pas besoin d’être accompagné par des actions externes.  



 

 

Ces personnes affirment leur amour pour Dieu, et voudront partager leur amour débordant aux 

autres (c’est un bon choix), mais ne veulent surtout pas entendre parler des 5 prières, de la  

considération pour la pudeur islamique, et de l’ensemble des obligations et des interdits (Halal et 

Haram). Le but est certainement d’exposer un islam accepté de tous, dénué de toute forme de 

pratique contraignante ; c’est une bulle qu’ils ont créées, qui peut plaire, émerveiller certains, 

mais qui ne répond pas au message d’Allah et à sa révélation.   

 

 La religion se ressent au plus profond de son cœur, se vit à travers notre manifestation 

d’amour pour les autres, à travers le respect pour son prochain, mais aussi à travers les 

actes du quotidien, le respect du licite et de l’illicite. 

 

 Ainsi la reconnaissance envers Allah ne sera jamais réelle si une personne se contente de 

remercier Dieu au plus profond de son cœur pour les bienfaits, sans jamais accomplir ses 

5 prières quotidiennes.  

 

Le croyant qui parvient à se montrer reconnaissant par le cœur, sa langue et ses actes, est un vrai 

serviteur reconnaissant. Voilà des objectifs concrets à atteindre qui transite par la 

reconnaissance : 

 Réaliser que je dois être assidu dans mes devoirs envers Allah, au moins par 

reconnaissance pour les bienfaits qu’Il m’a accordés. 

 Réaliser que je ne peux pas persister dans les interdits, car j’ai honte qu’Allah me 

voit dans sa désobéissance alors qu’Il m’a comblé de bienfaits/   

 

11-   La reconnaissance pour les bienfaits n’est pas une réaction réservée à ceux qui sont comblés de 

bienfaits démesurés, comme une richesse ou un pouvoir reconnu et admiré de tous.  

Nous jouissons au quotidien de bienfaits innombrables, que nous devons tout d’abord identifier et 

reconnaitre, afin de pouvoir faire preuve de reconnaissance.  

Parmi ces bienfaits : 

 La Foi 

 La santé  

 La subsistance licite 

 Une famille, une épouse, des enfants 

 Un toit pour nous abriter 

 Les moyens pour nous déplacer 

 La possibilité de pratiquer notre religion en toute liberté 

 La sécurité 

 

 

 Nous devons apprendre à reconnaitre les bienfaits autour de nous et ne pas les 

considérer comme des acquis. 

 

 

 Younous Ibn Obaid (ra) écoutait un homme qui se plaignait de sa précarité. Il lui dit : « Si on 

te proposait d’acheter tes yeux pour 100 000 Dirham, tu serais d’accord ? L’homme dis : 

Jamais ! Si on te proposait 100 000 Dirham en échange de ta main ? L’homme répondit : 

Jamais, ça ne se fait pas ! Il dit : et si on te proposait 100 000 Dirham en échange de tes 

jambes ? Là aussi il dit : Jamais ! Il lui rappela donc les bienfaits qu’il a eus de la part 

d’Allah. Et Younous lui dit « Tu as des bienfaits qui valent des centaines et des centaines de 

milliers de Dirham, et tu te plains de ta situation ?! » (Iddat Al Sabirin) 



 

 

12-   Ne soyons pas de ceux qui restent insensibles aux bienfaits, qui les considèrent comme des 

acquis, et qui ne se rendront compte de leur grande valeur…une foi qu’ils les auront perdus. Cette 

réaction tardive est contraire à la lecture de la vie du croyant, qui a une vision de la vie différente de 

ceux qui n’ont pas la Foi en Allah, et de ceux qui se laissent détournés du droit chemin par leurs 

passions et leurs péchés.  

 N’attends pas la maladie pour réaliser que se lever tous les matins et aller au 

travail par ses propres moyens, sans jamais dépendre des autres, est un bienfait 

qui vient d’Allah 

 N’oublie jamais que ta famille, tes enfants, sont des cadeaux de la part 

d’Allah ; prends-en considération et ne les néglige pas. N’attends pas les 

problèmes de séparation, de divorce,  pour réaliser  que cette famille était un 

bienfait d’Allah, qu’il fallait entretenir, et pour lequel il fallait se montrer 

reconnaissant envers Allah .  

 

 Le plus grand bienfait reste la Foi en Allah : sois toujours reconnaissant qu’Allah t’a accordé 

la guidée, par une soumission totale à Lui.  

 

13-  Quand un musulman se montre reconnaissant, Allah lui accorde autant de récompenses que la 

personne qui fait de bonnes œuvres.  

Abou Houraira (RA) rapporte que le prophète (SAW) a dit : 

«  Allah accorde autant de récompenses à celui qui mange et remercie Allah pour le bienfait de 

la nourriture, qu’au jeûneur qui fait preuve de patience » 

(Rapporté par Tirmizi et Ibn Madjah) 

 

 Citation de Al Foudayl Ibn Iyad (Ra) : « Celui qui reconnait les bienfaits d’Allah par son 

cœur, et qui fait ses louanges par sa langue, verra bientôt une augmentation de ses 

bienfaits, car Allah l’a promis :  

« Si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai  

[Mes bienfaits] pour vous»  

(Ibrahim : verset 7) 
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