
La bonne intention et la sincérité (19.06.2020) 
 

Chers musulmans !  

 

L’acceptation de la foi et de l’adoration en Islam dépend de l’intention et de la sincérité. En effet, 

l’intention est le début de tout. L’intention est le désir de gagner la satisfaction d’Allah. Quant à la 

sincérité, elle est faite de foi et d’actes rendus exclusivement à Allah. Et la sincérité, c’est le fait 

d’être en bonne harmonie avec soi-même ; c’est-à-dire l’ajustement harmonieuse de l’intérieur à 

l’extérieur d’une personne avec son environnement.  

 

Chers croyants !  

 

L’intention et les actes sont comme l’âme et le corps. C’est l’intention qui distingue la prière de 

l’activité physique, le jeûne de la faim et de la soif et le pèlerinage du voyage. Allah, Exalté soit-Il, 

nous dit dans le Coran : « Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah 

en Lui vouant un culte exclusif »1. Chaque croyant croît en ce verset de tout cœur, n’adore 

seulement Allah et ne demande que l’aide de Lui. 

 

Le croyant est sincère dans ses adorations : il sent la Grandeur d’Allah à chaque instant. Il adore 

avec ce sentiment. Il vit constamment selon le sens de ce verset : « [O Muhammed !] Dis : « En 

vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur 

de l'Univers ».2 

 

Le croyant est également sincère avec son entourage. Il s’entend bien avec sa famille, ses proches 

et ses voisins. Il est souriant, véridique et humble. Il est loyal et serviable. Il favorise la confiance 

et l’honnêteté. Il se tient au côté de l’unité et la solidarité et rejette le trouble et le désordre.  

 

Mes chers frères ! 

 

Notre prophète nous dit dans un hadith : « Certes Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait 

sincèrement pour Lui et ce par quoi on recherche Son visage ».3 Effectivement, les actes ne 

valent que par les intentions. Chacun obtient la rétribution de son acte selon son intention4. Les 

œuvres insincères n'ont aucune valeur auprès d’Allah. N’oublions pas que, l’apaisement dans la foi 

et l’adoration, et l’agrément d’Allah ne seront atteints qu’avec une intention sincère et véritable. 

 
1 Al-Zumar, 39/2. 
2 Al-An’âm, 6/162 
3 An-Nasâ’î, Jihâd, 24 
4 Bukhâri, Bad’ul wahy, 1; Muslim, İmâra, 155. 


