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Leçon 44: Les Bonnes Actions

1. Cultiver les bonnes habitudes. Le noble Prophète (P) a dit: « Parmi les croyants, celui qui aura
perfectionné sa Foi est celui qui a de bonnes habitudes.»

2. Acquérir la connaissance. Allah a dit:

«Parmi les serviteurs d’Allah, seuls les savants le craignent.» (Sourate al-Fatir. 28)

Le noble Prophète (P) a déclaré: “Celui qui cherche la connaissance est aimé par Allah, les anges et les
prophètes: et seulement un Homme bon aimera la connaissance religieuse.”

3. La vaillance. Le noble Prophète (P) a dit: “Un Homme de foi ne doit être ni mesquin ni lâche.” Dans le
Coran, Allah loue les gens de foi et les considère ainsi: “Muhammad est le Prophète d’Allah. Ses
compagnons sont durs envers les impies. (Sourate al-Fath. 29)

4. L'Humilité. Le noble Prophète (P) a dit: “L’humilité élève la position de l’Homme auprès d’Allah, soyez
donc humbles et Allah vous comblera de Miséricorde.”

5. La miséricorde et la gentillesse. Le noble Prophète (P) a déclaré: « L’érudition d’un Homme de foi est
associé à sa politesse car l’éducation sans politesse est inutile. »

6. Bien traiter les gens. L'Imam Ja'far al-Cadiq (P) a dit: « Le musulman est le frère d’un autre, il ne doit
ni l’opprimer, ni le décevoir, ni l’abandonner, ni le médire, ni le haïr, ni le trahir. »

7. La générosité. Allah a dit:

« Celui qui donne et craint (Allah) et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui
faciliterons la voie au plus grand bonheur. » (Sourate al-Layl: 5 -7)

8. Vivre une vie normale (contrôler ses impulsions, surtout sexuelles). Le noble Prophète (P) a déclaré:
« Celui qui préserve son estomac de manger ce qui est illicite, ses organes sexuelles de commettre ce
qui est illégal et sa langue de dire ce qui est interdit, se sera bien comporté et sa place sera au Paradis.
»
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9. Aider les faibles. Allah a dit:

«Une partie de leurs biens revenait au mendiant et au déshérité. » (Sourate al-Dari)-at. 19)

10. Saluer à haute voix. Cela signifie élever la voix suffisamment pour que la salutation soit entendue et
éviter d’abaisser la voix au point de laisser croire qu’elle n’est pas prononcée.

11. La Patience. Allah a dit:

« Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint: «Certes nous
sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de
leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. » (Sourate al-Baqarah:
156 -157)

Allah a dit aussi: «Ceux qui sont patient recevront leur incommensurable récompense.” (Sourate
al-Zumar. 10)

12. L'hospitalité. Nourrir les gens apporte abondamment la miséricorde et écarte la calamité. Le noble
Prophète (P) a dit: « Chaque invité apporte avec lui la sustentation des cieux. Lorsqu’il mange, Allah
absout ses hôtes. »

13. Le pardon. Allah a dit:

« Mais si vous [les] excusez, passez sur [leurs] fautes et pardonnez [les], sachez qu'Allah est
Pardonneur, Très Miséricordieux. » (Sourate al-Taghabun: 14)

14. Satisfaire les besoins des gens. Le noble Prophète a déclaré: « Celui qui satisfait les besoins d’un
musulman est comme celui qui aura adoré Allah durant toute sa vie. »

15. L’équité. Le noble Prophète (P) a dit: « On doit souhaiter pour les autres ce qu’on souhaite pour soi-
même. Si vous avez plus d’une femme, traitez les avec égalité et ne favorisez aucunes d’elles sur les
autres. »

Allah a dit:

« ll n'y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus,
contrairement au droit, sur la terre: ceux-là auront un châtiment douloureux. » (Sourate al-
Choura: 42)

16. Craindre Allah. Craignez Allah et abstenez-vous du mal. Le noble Prophète (P) a dit: “Peu d’actions,
mais avec la crainte d’Allah valent mieux que beaucoup d’actions mais sans la crainte d’Allah.”

17. La Propreté. Le noble Prophète a déclaré: « La propreté et la pureté font partie de la foi.”



L'Imam Ali al-Redha (P) a dit: « La pureté et la propreté sont des habitudes des Prophètes.”

18. La Pudeur. Le noble Prophète (P) a dit: “La pudeur fait parti de la foi. Celui qui n'a pas de pudeur
n’est pas musulman.”

19. Le Mariage. Le noble Prophète (P) a déclaré à propos du mariage: « Celui qui se marie sauvegarde
la moitié de sa Foi; aussi peut-il en sauvegarder l’autre moitié en craignant Allah”.

20. La Douceur. Allah a dit:

“C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux! »
(Sourate al-'Imran: 159)

21. Le respect d'autrui. Le noble Prophète (P) a dit: « Respecte les aînés pour leur âge, traite les jeunes
avec amabilité et aime tes égaux comme tu aimerais toi-même »

22. Remercier Allah. Allah a dit:

« Quiconque est reconnaissant c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat...
alors mon Seigneur Se suffit à Lui-même et Il est Généreux». (Sourate al-Naml: 40)

Allah a dit également:

“Pourquoi Allah vous infligerait-Il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah
est Reconnaissant et Omniscient. » (Sourate al-Nisa: 147)

Allah dit encore:

« 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. »
(Sourate Ibrahim: 7)
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