Khotba du vendredi 20 Mars
2015
« Les bonnes actions et leurs

mérites»

Lors du prône, l’imam nous a exposé quelques bonnes actions et leurs mérites.
Le but exclusif pour lequel ALLAH nous a créé est Son adoration.
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Je n'ai créé les Djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent »
(Sourate 51 - Verset 56).
De l’adoration découle les hassanates (bonnes actions) et les œuvres pies que nous
effectuons. Durant sa vie, l’Homme doit se soucier d’avoir assez de bonnes actions pour
mériter la satisfaction d’ALLAH et l’entrée au paradis.
Nous allons essayer d’énumérer, avec la permission d’ALLAH, quelques mérites des bonnes
actions :
1- Il y a, dans l’accomplissement des bonnes œuvres, une grande récompense et
l’obtention du Pardon d’ALLAH.
ALLAH a dit :
« ALLAH a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux
un pardon et une énorme récompense. »
(Sourate 5 – Verset 9)
2- Elles permettent à l’Homme d’alourdir sa balance le jour de la résurrection,
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Quant à celui dont la balance sera lourde ; il sera dans une vie agréable. »
(Sourate 101 – Verset 6, 7)
3- Elles effacent les péchés
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur effacerons leurs
méfaits, et Nous le rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront
accompli. »
(Sourate 29 – Verset 7)
4- Les bonnes œuvres entraînent une meilleure vie dans l’ici-bas et l’au-delà
ALLAH Le Très-Haut a dit :

« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui
ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des
meilleures de leurs actions. »
(Sourate 16 – verset 97)
5- Elles éloignent de la perdition
ALLAH Le Très-Haut a dit :
Par le Temps!L'homme est certes, en perdition,sauf ceux qui croient et accomplissent
les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement
l'endurance.
(Sourate 103)
Ainsi la prière, l’aumône, le jeûne et le hajj sont les bases des bonnes actions. Il y en a
beaucoup d’autres parmi les actes intérieurs (liés au cœur) et extérieurs (faits des
membres), celles-ci doivent être conformes au Coran et à la Sunna pour qu’elles soient
valables et inscrites dans le livre des bonnes actions.
Ce hadith suivant liste certaines bonnes œuvres :
l’Envoyé d’Allah (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit :
« La purification est la moitié de la foi.
Dire : « Louange à Allah [ Hamdou lillah ], remplit la balance.
Dire : « Gloire à la transcendance d’Allah, louange à Allah [ Soubhanna Allah, Hamdou
lillah ] », remplit l’espace compris entre le ciel et la terre.
La prière est lumière.
L’aumône est une preuve.
La patience est flamboiement.
Le Coran est argument en ta faveur ou contre toi.
Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant
périr »
Nous avons les bonnes actions extérieures comme le bon comportement envers les parents,
préserver les liens de parenté, visiter les malades, suivre les cortèges funèbres ou encore
faire des invocations pour ses frères…etc.
Et celles intérieures comme l’amour pour ALLAH, détester pour ALLAH, avoir le cœur
attaché aux mosquées, la patience, l’espoir, la crainte...etc.
ALLAH nous a même accordés des œuvres qui perdureront après la mort :
Notre Prophète (que la paix d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit :
« Lorsque le fils d'Adam vient à mourir, tous ses actes sont interrompus, hormis trois
choses : une aumône toujours en cours, une science dont les autres bénéficient et
une progéniture pieuse qui invoque Dieu pour lui. »
Nous ne devons renier aucune action dans le bien même un simple sourire fait à son frère.
Ce que nous pouvons tirer de ce prône :
- Mettre en avant les récompenses des actions
- Multiplier les bonnes œuvres même les plus minimes
Et ALLAH sait mieux que quiconque; que Ses bénédictions et la paix soient accordées au
Prophète Muhammad. Amine

Mosquée Bilal Waziers.

