
Sermon du Vendredi 30.04.2021 
L’Influence De Notre Foi Sur Nos Actions 
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Mes Chers Frères ! 
Parmi les créatures qu’Allah a créé, l'être humain est 
la seule qui soit douée de raison. Ce bienfait qu’est la 
raison lui permet de distinguer le bien du mal, et le 
vrai du faux. C'est précisément pour cette raison que 
l'humain est mis à l'épreuve par Allah. Cette épreuve, 
qui est la cause de notre présence sur cette terre, 
possède essentiellement deux axes. Un premier axe 
concerne la foi, tandis que le second concerne les 
actions, qui sont le résultat de notre foi. Dans les 
premiers versets de la sourate Al-Baqara, notre 
Seigneur dit : « Alif, Lam, Mim. C’est le Livre au 
sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide 
pour les pieux, qui croient à l'invisible et 
accomplissent la Salat et dépensent (dans 
l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons 
attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et 
à ce qui a été révélé avant toi et qui croient 
fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon 
chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui 
réussissent (dans cette vie et dans la vie future). »1 
Chers Fidèles ! 
Le terme d’action dans son sens général désigne le fait 
de mettre en œuvre quelque chose selon un but 
précis. Dans un contexte islamique, les bonnes 
actions sont tout ce qui est mis en œuvre en suivant 
les directives de notre religion. Notre foi est sans 
aucun doute, la source de toutes les bonnes actions 
accomplies dans notre quotidien. Elles sont ainsi des 
signes d’une foi authentique. Il existe ainsi un lien 
direct entre la foi et les actions. Cette réalité est 
particulièrement visible durant le mois de Ramadan, 
dont nous vivons les dernières semaines. En effet, 
bien que nous n’en voyons pas la récompense dans ce 
bas-monde, nous nous appliquons à accomplir nos 
prières et nos jeûnes. Les efforts que nous déployons 
pour essayer de trouver la nuit du Destin, sont 
également l’une des meilleures preuves de notre foi. 
Dans le Saint Coran, qui a été révélé comme guide 
pour l'humanité, la relation entre la foi et les bonnes 
actions est expliquée à travers l'histoire du prophète 
Musa (a.s). Lorsque le peuple de Musa (a.s) s'est 
rebellé contre Allah et son Prophète, Allah lui a 
ordonné d'avertir son peuple de la sorte : 

                                                             

1 Sourate de la Vache (Al-Baqara), 2:1-5 
2 Sourate de la Vache (Al-Baqara), 2:93 

« Et rappelez-vous, lorsque Nous avons pris votre 
engagement, et brandi sur vous At-Tûr (le Mont 
Sinaï) en vous disant : « Tenez ferme à ce que 
Nous vous avons donné, et écoutez ! ». Ils dirent : 
« Nous avons écouté et désobéi. ». Dans leur 
impiété, leurs cœurs étaient passionnément épris 
du Veau (objet de leur culte). Dis-[leur] : « Quelles 
mauvaises prescriptions ordonnées par votre foi, 
si tant est que vous soyez croyants ». »2 
Comme il est indiqué dans ce verset, c’est la foi qui 
ordonne à l’homme ses actions. Les actions que nous 
mettons en œuvre sont le reflet de notre foi. En 
résumé, la foi est la cause de nos actions. 
Mes Chers Frères ! 
Le fondement de la croyance islamique est sans aucun 
doute le tawhid. Dieu existe et Il est unique. Il n’a 
point d’associés. Il a crée la meilleure des créations, 
c’est-à-dire l’être humain. Il ne l’a jamais délaissé, et 
Il lui a enseigné le bien et la bonté par l’intermédiaire 
de Ses prophètes. Il a indiqué comment ce savoir sacré 
peut être mis en pratique. Il nous a bénis avec Sa 
religion, l'Islam, afin que nous puissions atteindre le 
bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le 
serviteur qui reconnaît son Seigneur sera parmi les 
pieux, il exécutera ses ordres et s’abstiendra d’aller à 
l’encontre de ses interdictions. Allah nous dit dans le 
verset suivant : « Parmi Ses serviteurs, seuls les 
savants craignent Allah. Allah est, certes, 
Puissant et Pardonneur. »3  
Chers Musulmans ! 
C’est de notre Prophète que nous apprenons les 
bonnes œuvres à effectuer et dont toute l’humanité a 
de plus en plus besoin. Un besoin de piété qui passe 
par les œuvres que notre Prophète nous a appris à 
travers ses faits et gestes. Je termine ce sermon avec 
un hadith qui nous éclairera dans ce contexte : « Tant 
que les désirs de vos âmes ne se conformeront pas 
aux ordres divins que je vous ai transmis, vous 
n'aurez pas cru pleinement. »4 
Qu’Allah nous permette d’accomplir tout au long de 
notre vie des actions justes, reflets de notre foi 
authentique ! Qu'Il fasse que nous soyons parmi ceux 
qui veillent durant la nuit du Destin, et parmi Ses 
serviteurs dont les actions sont acceptés ! Amin ! 
 

 

3 Sourate du Créateur (Al Fatir), 35:28 
4 Kitâbu’l-Hujja, Cf. Nawawî, Arba’ûn, H.No: 41 


