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LA VIE EST UN VOYAGE VERS LA BONTÉ 

Chers musulmans ! 

Dans un verset coranique, notre Seigneur dit 

: « Celui qui se présentera avec une bonne 

action en sera récompensé dix fois autant, 

tandis que celui qui se présentera avec une 

mauvaise action n’en sera rétribué que par un 

châtiment équivalent. Et on ne leur fera aucune 

injustice. »1 

Par ailleurs, le Prophète a déclaré ceci à ce 

sujet : « La bonté relève de la bonne moralité. 

Quant au mal, c’est une chose qui dérange la 

conscience et que tu ne souhaites pas que les 

gens le sachent. »2 

Chers croyants ! 

La vie de ce bas-monde est un voyage nous 

menant à la bonté. Chacun de nous est mis à 

l’épreuve et sera jugé par son Seigneur selon ses 

bonnes et mauvaises actions réalisées dans ce 

monde. C'est notre devoir de croire en Dieu, 

d’accomplir des actes profitables pour toute 

l’humanité et de faire régner le bien sur ce monde. 

C'est aussi notre mission la plus fondamentale 

d'éviter et d’empêcher les choses mauvaises, 

laides et nuisibles. 

La bonté est le but principal de notre 

existence ; c'est l’ensemble des valeurs qui fait de 

l’être-humain un Homme. La bonté témoigne de 

notre foi qui découle de notre attitude. De plus, les 

bonnes actions que nous avons effectuées dans ce 

bas-monde nous permettrons le Jour du Jugement 

d’avoir un visage lumineux. 

Chers musulmans ! 

Il existe d'innombrables chemins qui nous 

mènent à la paix et au bonheur dans les deux 

mondes et qui nous font gagner la satisfaction de 

notre Seigneur. 

La bonté pieuse, c'est de croire en Allah, au 

Jour du Jugement dernier, aux Anges, au Livre et 

aux Prophètes. C'est également donner de sa 

richesse aux proches, aux orphelins, aux 

nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui 

demandent de l'aide. La bonté, c’est aussi 

accomplir la prière et s’acquitter de la Zakat. C'est 

remplir ses engagements. C’est s'entraider dans le 

besoin et dans les moments difficiles. C’est être 

reconnaissant en partageant en période de richesse 

et de santé.3 

Il s’agit d’être un fidèle sincère, un enfant 

respectueux, des parents affectueux ou un 

compagnon loyal. La bonté est de partager ses 

moments de joie et de tristesse avec ses proches. Il 

s’agit également d’avoir de la compassion envers 

les opprimés, les malades et les personnes âgées. 

Chers frères ! 

La bonté s’affirme avec un visage souriant 

et de belles paroles. En effet, il est question d’une 

approche indulgente, bienveillante et juste envers 

les personnes. La bonté est synonyme de 

l’affection, de la compassion, de la sincérité, de la 

pudeur, de la modestie, de la patience et de la 

loyauté. Sans perdre de temps, donnons sens à 

notre vie avec la bonté. Conquérons le cœur des 

personnes démunies avec la bienveillance. 

N’oublions pas que le mal ne disparait pas avec 

les plaintes. Au contraire, il faut faire face au mal 

en répandant le bien. Le bien ne doit pas être 

limité à la parole, à l’écrit ou bien à la lecture. En 

revanche, il faut agir ! 

Honorables musulmans ! 

En ce jeudi qui se rattache au vendredi aura 

lieu la nuit de la purification : laylatu’l bara’ah. 

Cette nuit est l’occasion pour se rappeler de nos 

devoirs envers notre Créateur et une opportunité 

pour redoubler nos bonnes actions. A cette 

occasion, nous vous souhaitons de profiter au 

mieux de cette nuit. Qu’Allah le Très Haut 

accorde le bien à toute l’humanité. 

                                                 
1 Al-An’âm, 6/160. 
2 Muslim, Birr, 15. 
3 Al-Baqara, 2/177. 
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