
Eprouvé par un +
(Gratitude)

Eprouvé par un - 
(Patience)

Réussite

1) A minima, ne pas désobéir à Allah 1) Cela vient d’Allah et Allah ne nous veut 
que du bien, Allah nous aime

2) Manifester sa reconnaissance (dhikr, 
Qiyyam, sadaqa…)

2) Garder conscience que d’Allah vient le 
secours (Duas & adorations)

3) Le mettre au service d’Allah 3) Celui qui accepte l’épreuve aura la 
satisfaction d’Allah

4) S’éloigner de tout ce qui nous éloigne 
d’Allah. 4) Expiation des péchés

Echec

1) Orgueil 1) Développer une mauvaise opinion à 
l’égard d’Allah (Pourquoi moi?)

2) Ostentation 2) Ingratitude quant aux autres bienfaits.

3) Ingratitude 3) Celui qui lui oppose son mécontentement, 
Allah sera mécontent de lui.

4) Shirk Associationisme 4) Diminution de la pratique, sortir de l’Islam

REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA CONCEPTION  

ISLAMIQUE DE L’EPREUVE



REFERENCES ISLAMIQUES FAITES DURANT L’INTERVENTION
•  وعن أبي یحیى صھیب بن سناٍن ، َقالَ : َقالَ رسولُ هللا : « َعَجباً ألْمِر الُمؤمِن إنَّ أْمَرهُ ُكلَُّھ َلُھ خیٌر وَلیَس ذلَِك ألََحٍد إال للُمْؤِمن : إْن
اُء َشَكَر َفكاَن َخیراً َلُھ ، وإْن أَصاَبْتُھ ضَراُء َصَبَر َفكاَن َخْیراً َلُھ » . رواه مسلم  أََصاَبْتُھ َسرَّ

Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « étonnante est l’affaire du croyant ! Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n’est réservé qu’au croyant ! En effet, s”il est l’objet d’un événement 
heureux, il remercie Allah et c’est là pour lui une bonne chose et s’il est victime d’un malheur, il l’endure avec patience et c’est là encore pour lui une bonne chose ».

• َمُھ َفَیقُولُ َربِّي أَْكَرَمِن  ُھ َفأَْكَرَمُھ َوَنعَّ ا اْإلِنَساُن إَِذا َما اْبَتَالهُ َربُّ 89.15.َفأَمَّ
89.15. Lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'homme, l'honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit : «Mon Seigneur m'a honoré !» 

ا إَِذا َما اْبَتَالهُ َفَقَدَر َعَلْیِھ ِرْزَقُھ َفَیقُولُ َربِّي أََھاَنِن  89.16.َوأَمَّ
89.16. Mais lorsqu'Il l'éprouve en lui mesurant Ses faveurs, l'homme s'écrie : «Mon Seigneur m'a humilié !»

• Les armées de Salomon composées de djinns, d’hommes et d’oiseaux furent rassemblées et placées en rangs devant lui. [18] Et lorsqu’elles arrivèrent à la vallée des fourmis, l’une 
de celles-ci s’écria : «Ô fourmis ! Regagnez vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s’en apercevoir.» [19] Ces paroles firent sourire Salomon qui 
dit : «Seigneur ! Permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont Tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions Te soient agréables et admets-
moi, par un effet de Ta grâce, parmi Tes saints serviteurs.»

• Sourate Saba : ُكوُر ْن ِعَباِدَي الشَّ ô gens de David, rendez grâce au Seigneur, car peu de Mes serviteurs sont reconnaissants اْعَملُوا آلَ َداُووَد ُشْكراً َوَقلِیلٌ مِّ

• Selon ‘Aïcha  (رضي هللا عنھ), le Prophète  (صلى هللا علیھ وسلم) priait durant la nuit jusqu’à fendiller la peau de ses pieds. Je lui dis : « Pourquoi fais-tu tout cela alors que Dieu t’a 
effectivement pardonné tes fautes passées et futures? » Il dit : « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant. » {Rapporté par Boukhari et Mouslim}

• Sourate Al Baqara : قِیَن ا َرَزْقَناُھْم ُینفِقُوَن َذلَِك اْلِكَتاُب الَ َرْیَب فِیِھ ُھًدى لِّْلُمتَّ الَة َوِممَّ  الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیقِیُموَن الصَّ
Voici le Livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur ,ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salât et qui effectuent des œuvres 
charitables sur les biens que Nous leur avons accordés ,

• sourate Az Zumar : َما أُوِتیُتُھ َعَلى ِعْلٍم َبلْ ِھَي فِْتَنٌة َوَلِكنَّ أَْكَثَرُھْم َال َیْعَلُموَن ا َقالَ إِنَّ نَّ ْلَناهُ ِنْعَمًة مِّ  َفإَِذا َمسَّ اْإلِنَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ
39.49. Lorsque l'homme est affligé d'un malheur, c'est à Nous qu'il fait appel , mais lorsque Nous lui accordons quelques faveurs, il s'empresse de dire : «Je les dois à mon savoir», alors 
que c'est plutôt une épreuve à laquelle Dieu le soumet. Mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. 



REFERENCES ISLAMIQUES FAITES DURANT L’INTERVENTION
• Hadith rapporté par Muslim : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : « Le Jour de la Résurrection, le premier homme à être condamné sera l’un de ces trois : 
1- Un homme mort en martyre. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : “Qu’as-tu fait de ces bienfaits ?” Il dit : “J’ai combattu pour Ta cause 
jusqu’au martyr”. Il dit : “Tu mens. Tu as combattu pour qu’on dise : c’est un homme audacieux. Et on l’a dit”. Il ordonne alors qu’on le traîne sur sa face et qu’on le jette au feu. 
2- Un homme qui a appris la science, l’a enseignée aux autres et a lu le Coran. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : “ Qu’as-tu fait de 
ces bienfaits ?” Il dit : “ J’ai appris la science, je l’ai enseignée et j’ai lu le Coran par amour de Toi”. Il dit : “Tu mens. Tu as appris la science pour qu’on dise : il est savant. Et on l’a dit. Tu 
as appris le Coran pour qu’on dise : c’est un lecteur du Coran. Et on l’a dit”. Il ordonne alors de le traîner sur sa face et de le jeter au feu. 
3- Un homme à qui Dieu a assuré une situation aisée et lui a donné toutes sortes de richesses. On le fait venir. Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : 
“Qu’as-tu fait de ces bienfaits ?” Il dit : “Je n’ai pas laissé un seul domaine où Tu aimes qu’on dépense sans y mettre mon argent par amour de Toi”. Il dit : “Tu mens. Tu as fait cela pour 
qu’on dise : c’est un homme généreux. Et on l’a dit”. Il ordonne alors qu’on le traîne sur sa face et qu’on le jette au feu .]» 

• Le prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) « Ce que je crains le plus pour vous c'est le Shirk mineur. » 
- «Que signifie le Shirk mineur, 0 messager d'Allah? » 
- «C'est le désir de se faire voir à l'œuvre. » 
(Rapporté par Ahmad) 


