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Leçon 43: Les Actions Obligatoires

1. Accomplir de bonnes actions avec sincérité et honnêteté. Le noble Prophète (P) a dit: «Toutes les
actions dépendent de leur intentions. »

2. Compter sur Allah. Allah a dit:

« Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. » (Sourate al-Talaq: 3)

3. Rendre justice (s’abstenir de l’oppression). Le noble Prophète (P) a dit: « La foi d’un homme ne peut
être parfaite avant d’avoir trois qualités: l) aider les autres même lorsque l’on se trouve soi-même dans
le besoin; 2) Rétablir la justice entre soi-même et ses semblables; 3) saluer profusément avec la
formule de « Salam ».

4. Être bon envers ses deux parents. Allah a ordonné:

”Et ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les pères et
mères: si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis
point: «Fi!» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. et par
miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: «O mon Seigneur, fais-leur, à tous deux,
miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit». (Sourate Al-Isra. 23 -24)

5. Chercher ceux qui ont des liens de parenté avec vous. Allah a ordonné:

« Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les
liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.» (Sourate al-Nisa’. 1)

6. S’aider les uns les autres dans les bonnes actions. Allah a ordonné:

«Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez
pas dans le péché et la transgression. » (Sourate al Ma’ida: 2)

7. Réconcilier les gens. Allah a dit:
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« Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si
vous êtes croyants. » (Sourate al-Anfal: 1)

et:

« Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah,
afin qu'on vous fasse miséricorde. » (Sourate al-Hujurat: 10)

8. La Vérité. Allah a dit:

« Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent
la vérité et ceux qui mentent. » ( Sourate al-Ankabout: 3)

Et Il a ordonné:

« O vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. » (Sourate al-Tawbah: 119)
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