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             La foi et les bonnes oeuvres 
 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
La foi en ALLAH montre la meilleure relation que peut avoir l’être humain avec Son Seigneur. En effet, la 
créature la plus honorifique sur Terre est l’être humain. Et ce qu’il y a de plus honorifique en l’Être humain 
c’est son cœur. Et ce qu’il y a de plus honorifique dans le cœur est la foi. 
La foi est le plus cadeau qui est donnée à l’être humain. En effet ALLAH dit dans sourate « les 
appartements » verset 17 : « Ils te rappellent leur conversation à l’Islam comme si c’était une faveur de leur 
part. Dis : « Ne me rappelez pas votre conversation à l’Islam comme une faveur. C’est tout au contraire une 
faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques. » 
 
Les bonnes œuvres qui purifient les âmes et permettent d’avoir des bénédictions, sont une preuve de foi. 
C’est pour cela que dans le Coran la foi et les bonnes œuvres sont toujours citées dans les mêmes 
versets. En effet, la foi ne peut pas être forte sans les bonnes actions. C’est comme-ci c’était un arbre qui 
ne donne pas de fruit. Et si les bonnes actions sont faites sans foi alors c’est de l’hypocrisie, et ceci est une 
parole très importante pour celui qui réfléchit. 
Un être humain qui n’a pas de foi est un être humain qui n’a pas de vie, sans clairvoyance et sans guidée. 
Parfois il peut être bien en fonction du niveau de sa foi, et d’autre fois il suit ses passions, ses envies et les 
tentations. C’est pour cela qu’il faut éveiller son âme, en l’éduquant sur la véritable foi. Il faut enlever le 
voile qu’il y a sur le cœur qui est enfoncé dans les passions et tentations. Et cela ne peut se faire qu’avec 
la foi en ALLAH, l’amour pour LUI et le retour à LUI. 
 
La foi et les bonnes œuvres ont le plus de valeur dans la vie de l’être humain. Ceux qui réussissent se 
basent sur la foi et les bonnes œuvres. La foi et les bonnes œuvres élèvent ceux qui sont faibles et 
humiliés. 
Mes chères sœurs et mes chers frères d’où vient le véritable bonheur ? 
Le véritable bonheur est dû à la foi et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas faire la prière 
avec les gestes, ou de dire des évocations en disant les mots mais en étant pas concentrés. Cependant les 
bonnes œuvres c’est toutes les actions qui t’élèvent, comme la sincérité envers ALLAH, aimer le bien pour 
les autres, respecter les droits complet d’ALLAH, de Son Messager sws et toutes les autres personnes. 
Parmi les meilleures bonnes actions pour ALLAH sont le bon comportement, la sincérité dans les paroles, 
tenir ses engagements, être courageux dans la vérité, la patience, l’égalité entre les personnes en leurs 
donnant leurs droits, en aimant le bien pour eux, et les conseillés sur ce qu’il y a de bien pour eux. Avec 
tout ceci nous serons élevés. 
 
Avec la foi sincère et les bonnes actions, le Messager d’ALLAH sws a construit une communauté forte et 
impressionnante. Parce qu’elle connaît son Seigneur et la donc rendu victorieuse. 
ALLAH dit dans sourate « Mohammed » verset 7 : « Ô vous qui croyez ! Si vous vous faites triompher la 
cause d’ALLAH, Il vous fera triompher et raffermira vos pas. » 

Quelle cause d’ALLAH avons-nous triomphé ? 
Comment pouvons-nous faire triompher la cause d’ALLAH ? 
Nous pouvons faire triompher la cause d’ALLAH en revenant au Coran et à la Sunna. Et de se soucier 
d’acquérir de la science et l’enseignement. Et de faire en sorte de construire des générations future qui 
apprennent les paroles d’ALLAH et la sunna du Messager d’ALLAH sws, et de donner son argent pour 
ALLAH et pour l’enseignement de la religion d’ALLAH. Si tu as donné un don pour ALLAH oublie le ! ne dis 
pas « j’ai donné pour tel mosquée ou tel chose » crains ALLAH car ceci fais partie de ce qui annule les 



bonnes actions. 
Cette communauté est basée sur le bon comportement de l’Islam et sur la fraternité, rendant la 
communauté solidaire et unie. Le cœur du musulman était attaché au cœur de son frère musulman. Il est 
heureux quand il est heureux, et il est triste lorsqu’il est triste. Et il le soutient lorsqu’il lui arrive des 
problèmes dans sa vie. 
La problématique aujourd’hui est que les musulmans se tiennent debout dans une même rangée devant 
ALLAH, mais leurs cœurs sont opposés. Il ne veut pas du bien pour son frère musulman, alors comment 
ALLAH pourra nous triompher. Nous pouvons faire beaucoup d’invocation, mais si nous ne changeons pas 
nous-mêmes alors ALLAH ne nous changera pas. 
Nous devons nous libérer des péchés et des mauvaises actions et habitudes, et suivre la parole d’ALLAH 
et de Son Messager sws.  
 
Les musulmans ont besoin de s’unir, d’unir leurs paroles, d’attacher leurs cœurs au bien et la fraternité, afin 
de triompher et de sortir victorieux de cette mauvaise période. Les dernières générations de cette 
communauté ne seront pieuses qu’avec ce qui a rendu pieux les premières générations. Si nous voulons 
redevenir une communauté importante, nous devons renforcer notre foi et notre certitude, renforcer notre 
confiance en ALLAH, et suivre le livre d’ALLAH et de prendre comme exemple nos pieux prédécesseurs. 
Nous avons assez dormi ô Musulmans ! 
Accordons de l’importance à la science, l’enseignement, les savants et les prêcheurs. Avec ceci ALLAH 
nous triomphera. Mais si nous n’accordons pas d’importance à tous ceci alors on restera endormi et 
insouciant, et nous resterons ainsi. Jusqu’à ce qu’ALLAH fera venir un peuple qu’il L’aime et qu’Il aime. Un 
peuple qui aime être au service de l’Islam et des musulmans. 
ALLAH a dit dans sourate « Le pèlerinage » verset 40 : « ALLAH soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa 
religion). 
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