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« Et si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez
les dénombrer.  Certes, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. »
(Coran 16:18)

Nos vies sont une succession de cadeaux de
Dieu.  Nombreux sont ceux qui, à cause de leur
vision de la vie ou de leurs circonstances
particulières, sont incapables de voir les
bénédictions que Dieu leur accorde.  Dieu nous dit
que nous n’arriverons jamais à les dénombrer
tellement elles sont nombreuses.

Cette affirmation se trouve également dans un autre verset du Coran, qui fait allusion
à l’ingratitude et à l’insouciance de l’homme : « Et si vous comptiez les bienfaits de
Dieu, vous n’arriveriez jamais à les dénombrer.  L’homme est vraiment très
injuste et très ingrat. » (Coran 14:34)

Considérez un instant le corps humain.  Il est composé de cent mille milliards de
cellules.  Chacune d’entre elles est une bénédiction de Dieu.  Mais cela ne signifie pas
qu’il n’y a que cent mille milliards de bénédictions dans le corps humain.  Il y en a
beaucoup plus, car les bénédictions de Dieu se manifestent, dans chacune de ces cellules,
d’innombrables façons.  Chaque cellule est exposée à un grand nombre de menaces
potentielles, des virus au cancer, en passant par les mauvais fonctionnements; et Dieu,
dans Sa miséricorde, protège ces cellules comme Il le veut.  Il nous est donc impossible
de dénombrer les bénédictions que Dieu nous accorde uniquement dans le
fonctionnement de notre corps.

Même si nous nous imaginions être en mesure de dénombrer les bénédictions de Dieu,
ce nombre ne pourrait inclure tous les malheurs que Dieu a écartés de nous, bien qu’Il
teste certainement plusieurs de Ses serviteurs par diverses épreuves.  Il y a ensuite
toutes les bénédictions que Dieu a accordées ou accordera à nos ancêtres, à nos
contemporains et à nos descendants et aux diverses composantes de la création dont
notre vie dépend.

Dieu nous rappelle : « Tout ce que vous recevez comme bienfait provient de
Dieu.  Et quand le malheur vous touche, c’est Lui dont vous implorez le
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secours. » (Coran 16:53)  Nous devrions faire une introspection et réfléchir sur la façon
dont nous mettons à profit ces bénédictions de Dieu.  Les utilisons-nous pour obéir à Ses
commandements?  Réalisons-nous que Dieu a des droits sur nous par rapport à tout ce
qu’Il nous donne?  S’Il nous dote de richesses, les pauvres ont un droit sur celles-ci.  S’Il
nous accorde la santé et la force physique, les faibles et les infirmes ont un droit sur
celles-ci.  S’Il nous aide à acquérir le savoir, ceux qui ont besoin de ce savoir ont un droit
dessus.  Pour chaque bénédiction que Dieu nous accorde, ceux qui n’en jouissent pas ont
un droit dessus.

Nous devons louer Dieu pour nous avoir accordé ce qu’Il n’a pas accordé à d’autres. 
Et une des façons de montrer notre gratitude consiste à faire profiter les autres de ces
bénédictions.  Nous devons garder à l’esprit que toute bénédiction dont nous jouissons
prendra fin à un certain moment.  Soit nous perdrons cette bénédiction durant notre vie
ou alors nous quitterons ce monde en la laissant derrière nous.

Une autre façon de montrer notre gratitude est de servir Dieu avec ce qu’Il nous a
donné et d’utiliser ce que nous avons d’une manière qui soit licite et qui plaise à Dieu.
 Nous devons éviter d’être comme Qaroun.  Des personnes sages le mirent en garde :
« N’exulte point; car Dieu n’aime pas les arrogants. » (Coran 28:76)

Mais Qaroun répondit : « Je ne dois (tout cela) qu’à mon seul savoir. » 
Dieu nous dit : « Ne savait-il pas que Dieu avait détruit, avant lui, des

générations d’hommes bien plus forts et bien plus riches que lui?  Les coupables
ne seront (même pas) interrogés sur leurs péchés. » (Coran 28:78)

Il nous arrive trop souvent de ne pas remarquer une bénédiction ou de ne pas en avoir
conscience jusqu’au moment où nous la perdons ou que nous sommes menacés de la
perdre.  Combien de nos facultés, de nos capacités physiques et de nos talents
prenons-nous pour acquis?  Et nous ne parlons, ici, que des bénédictions liées à notre
corps et à notre personne.  Mais que dire de celles qui entourent notre famille, nos amis,
notre travail, notre statut social, les connexions que nous avons et même nos espoirs et
nos rêves?

Même le monde dans lequel nous vivons est une bénédiction, en ce qu’il est
parfaitement adapté à l’être humain que nous sommes.  Combien d’autres mondes
existent dans l’univers, certaines planètes qui sont presque de la taille de la terre,
d’autres plus petites ou plus grandes, mais qui sont totalement hostiles à la vie humaine?

Louanges à Dieu, qui possède tout et qui donne sans compter.
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