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A) la définition du chukr 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot chukr vient des trois lettres : chin (ش), kaf (ك), ra (ر) 

qui forment le verbe chakara (َََشَكر) qui signifie : les éloges de 

quelqu’un à qui on a chargé de faire quelque chose .1 

• La définition dans le jargon Islamique  

Il s’agit de faire des éloges au bienfaisant à qui nous avons chargé de 

faire une chose, dans la limite du convenable.2 

Ibn Al Qayyim : « il s’agit d’un mot qui permet de reconnaître les 

bienfaits .  Il est le moyen de reconnaître les bienfaits d’un 

bienfaiteur. C’est pour cela qu’Allah le très haut nomme l’islam et la 

foi dans le coran « choukran ».3 

B) Le rang élevé du chukr 

Le remerciement est la moitié de la foi. La foi se divise en deux : 

remerciement et patience. Allah nous a certes ordonné d’être 

reconnaissants et nous a interdit d’être ingrats. 

 [152 البقرة:}فَاْذكُُرونِي أَْذكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي َوََل تَْكفُُروِن{ ]

Souvenez-vous de Moi donc. Je vous récompenserai. Remerciez-Moi 

et ne soyez pas ingrats envers Moi ! [2 : 152] 

Allah fait les éloges des reconnaissants et décrit ce caractère comme 

noble et rare chez l’être humain.  
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ْن ِعبَاِدَي الشَّكُوُر{ ]سبإ :   [13}ۚ َوقَِليٌل م ِ

Et il y a peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants. [34:13] 

C’est pour cela qu’il promet à ce groupe ne restreint de personne une 

récompense énorme. Allah a placé le chukr comme cause pour 

l’augmentation des bienfaits d’Allah.4. 

[ 7}َوإِْذ تَأَذََّن َربُّكُْم لَئِن َشَكْرتُْم ََلَِزيَدنَّكُْم ۖ َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد{ ]ابراهيم :   

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 ». [14:7] 

C) les catégories des reconnaissants 

La reconnaissance est de deux catégories :  

• Le chukr général :  

Il s’agit de celui qui est reconnaissant vis-à-vis de la nourriture, la 

boisson, les vêtements, les montures ou les maisons. 

• Le chukr spécifique :  

Il s’agit de celui qui est reconnaissant de tout ce qui a été cité 

précédemment en plus d’être reconnaissant du tawhid, de la foi et de 

la guidée. Il s’agit de la reconnaissance la plus complète et la plus 

méritoire.5 
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D) Les piliers du chukr 

 
Les savants disent que les piliers du chukr sont de trois. Le chukr n’est 
pas valide si ces trois ne sont pas réunis. 
 

• Proclamer les bienfaits d’Allah et en être 
reconnaissant  
 

Le croyant proclame qu’Allah lui a octroyé tel ou tel bienfait. Il fait les 
éloges d’Allah et atteste que ce bienfait lui vient de la part d’Allah 
non de sa force, son intelligence ou autre. 
 

ْث{ ]الضحى :  ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  [11}َوأَمَّ

Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. [93:11] 
 

• Reconnaître ces bienfaits de manière 
intérieure  

 
Avoir la ferme croyance que tous ces bienfaits viennent d’Allah afin 
que le cœur soit en accord avec la langue. 
 

• Utiliser ces bienfaits dans l’obéissance  
 
Le reconnaissant et celui qui utilise les bienfaits qu’Allah lui a donnés 
dans son obéissance. Celui qui utilise les bienfaits qu’Allah lui a 
donnés dans la désobéissance n’est pas considéré comme un 
reconnaissant. 
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Exemple :  
 
Allah a donné des biens a l’être humain. Il doit les dépenser dans le 
bien (hajj, aumônes, s’occuper de sa famille…) 
 
Allah a donné la santé à certains êtres humains. Ils doivent la 
dépenser dans le bien afin d’être reconnaissants (prier, jeûner, 
étudier la religion). 
 
Ces piliers montrent que le chukr se fait avec le cœur, la langue et le 
corps.6 
 

E) les degrés du chukr 
 
Le chukr est composé de trois degrés : 
 

• La reconnaissance envers l’être aimé  
 
Allah augmente les bienfaits à celui qui concrétise ce chukr. Il 
s’agit de toute personne qui reconnaît les bienfaits de son 
créateur. Ce degré peut concerner les juifs, les chrétiens ou autre 
qui accomplissent le chukr général. Mais il ne fait aucun doute que 
le musulman est visé, car il concrétise le chukr spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

= @dicodumusulman 

 

• La reconnaissance dans la difficulté  
 

Cette reconnaissance se révèle de plusieurs manières : 
 

1) Celui qui montre sa satisfaction dans la difficulté. 
 
2) Celui qui contient sa colère, et garde sa plainte tout en 
préservant un bon comportement vis-à-vis d’Allah. 
 
3) Celui qui agit avec science  
 

Ces reconnaissants seront les premiers à être appelé au paradis. 
Certes la reconnaissance dans la difficulté est plus difficile que celle 
dans l’aisance. C’est pour cela que ce degré est plus élevé. Ce niveau 
est atteint uniquement par deux catégories de personnes :  
 

- Celui qui ne fait aucune distinction entre l’aisance et la 
difficulté. Il est reconnaissant envers Allah en toute 
circonstance. 

- Celui qui fait la distinction entre les deux. Il n’aime pas être 
dans la difficulté et l’épreuve. Lorsqu’il est éprouvé, il montre sa 
reconnaissance en contenant sa colère, cachant sa plainte et en 
ayant un bon comportement vis-à-vis de son seigneur. Il agit 
ainsi avec science, car il sait que celui qui est reconnaissant vis-
à-vis d’Allah est celui qui est satisfait du décret d’Allah, que cela 
lui semble un bien ou un mal. Il sait qu’Allah est le sage, 
l’omniscient et qu’il sait ce qui est bien pour son serviteur. 
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• La reconnaissance dans toute chose 
 
Tout ce que le serviteur obtient, il le considère comme un bienfait 
venant d’Allah et il le remercie pour cela. Cette personne immensifie 
tous les bienfaits d’Allah. Ce degré se compose lui-même de degrés :  
 

- La servitude : il s’agit d’un serviteur parfait. Il est comme 
l’esclave avec son maître. Lorsque l’esclave est entre les mains 
de son maître, il est comme un objet. Il oublie sa propre 
personne, son rang social ou sa popularité. L’esclave est 
toujours attentif et à l’affût de l’ordre de son maître afin de lui 
obéir. Il n’est jamais oisif et négligent de peur d’être 
réprimandé par son maître. Ceci est l’état du serviteur croyant 
envers son seigneur. Il est constamment à la recherche de la 
perfection afin de le satisfaire. 

- L’amour : il s’agit du serviteur parfait qui aime cet état. Il aime 
son état de serviteur. Les épreuves et les délices son 
satisfaisant, car tous les actes de son maître son satisfaisant 
pour lui. 

 
Conclusion :  
 
Sache que le chukr et le délaissement du reniement peuvent se faire 
uniquement en ayant connaissance de ce qu’Allah aime. Le chukr est 
l’utilisation des bienfaits d’Allah dans ce qu’il aime et Le reniement 
est l’utilisation des bienfaits d’Allah dans ce qu’il déteste. 
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