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Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

Louange à  Allah, le Seigneur des Mondes, et Salawat sur le Prophète Muhammad et sur sa Progéniture
Purifiée

Allah l'Exalté a dit (49;15) : [Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et
en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et

leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques]

(8;2) [Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah.
Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur

confance en leur Seigneur] 



Chapitre 1 – La sévérité des épreuves du
Croyant

Selon Zurara qui a dit, 

J'ai entendu Abu Ja'Far (psl) dire : « Dans le jugement d'Allah le Majestueux, il y aura toujours de
la bonté pour le Croyant.» (hadith 1)

Et de Al-Sadiq (psl) : Le Musulman est tel que Allah le Majestueux ne décide d'aucun jugement
excepté ce qui est le meilleur pour lui (et même si il est un roi de l'Est et de l'Ouest de la Terre).
Ensuite il récita ce Verset (40:45) : « Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses. » Ensuite il
(psl) a dit : « Mais, Par Allah ! Ils l'avaient vaincu et tué, alors que ce que Allah a sauvé,c'est qu'ils
ne transgressent pas dans Sa Religion ». (hadith 2)

Et de Al-Sadiq (psl) qui a dit : « Si le Croyant savait ce qui lui était réservé dans les difcultés, en
terme de récompense, il souhaiterait être coupé (en morceaux) par des ciseaux ». (hadith 3)

Selon Saeed Bin Tareyf qui a dit, 

« J'étais en présence de Abu Ja'Far (psl) et Jameel Al Arzaq vint à lui (psl). Il mentionna l'afiction
des Chiites et ce qui les frappait. Alors Abu Ja'Far (psl) a dit : « Certaines personnes vinrent vers
Ali  (psl)  et  'Abdullah  Bin  Abbas  et  ils  rapportèrent  ce  que  tu  viens  de  mentionner
approximativement. Alors ensemble ils allèrent vers Al-Husayn Bin Ali (psl) et lui rapportèrent
cela.

Al-Husayn (psl)  dit : « Par Allah !  L'afiction, la pauvreté et le meurtre sont plus rapide qu'un
cheval de course pour ceux qui nous aiment, et d'un écoulement de ruisseau jusqu’au Samrat.  »
J'ai dit : « Et qu'est-ce que le Samrat ? » Il (psl) répondit : « Jusqu’à sa fn, son point de chute. Et si
cela ne se passe pas de cette façon, nous considérons que vous n’êtes pas des nôtres ». (hadith 4)

Selon Al Asbagh Bin Nabata qui a dit, 

« J'étais assis en présence de Amir Al-Momineen (psl), un homme vint et lui dit  : « Ô Amir Al-
Momineen (psl) ! Par Allah ! Je vous aime pour l'amour d'Allah ! » Alors il (psl) répondit : « Tu dis
vrai. Notre argile est précieuse. Allah prit l'engagement de la lignée d'Adam (psl), par conséquent ,
soyez préparé à la pauvreté car j'ai entendu le Prophète (pslf) dire : « Par Allah, Ô Ali (psl) ! La
pauvreté est plus rapide que l'écoulement d'un ruisseau jusqu'au fond de la vallée pour ceux qui



nous aiment ». (hadith 5)

Selon Al Fuzayl Bin Yasaar qui a dit, 

« J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Il y a plus de Satans (la) autour d'un Croyant qu'il n'y a
de mouches autour d'une viande » (hadith 6)

Et de l'un des deux (le 5ème ou 6ème Imam (psl)) qui a dit : « Il n'y a pas un Musulman  sur lequel
Allah le Majestueux n'afige d'une adversité, et qu'il  observe patience. Allah lui écrira alors la
récompense d'un millier de martyrs ». (hadith 7)

Et de Abu Al-Hassan (psl) qui a dit : « Il n'y aucun de nos Shias qu'Allah le Majestueux n'afige
d'une afiction, et si  il  observe patience sur cela, il  y aura alors pour lui la Récompense d'un
millier de martyrs ». (hadith 8)

De Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Parmi ce que Allah a révélé à Moïse(psl), il y avait : « Ô Moïse
(psl) ! Je n'ai pas créé de créatures plus aimées par moi que Mon Serviteur Croyant, et Je l'afige
en raison de ce qui est mieux pour lui (et Je lui donne en raison de ce qui est mieux pour lui), et Je
l'entrave en raison de ce qui est mieux pour lui, et Je sais ce qu'il y a de mieux pour Mon Serviteur.
Par conséquent, laissez-le être patient sur Mon afiction, et laissez-le être satisfait avec Mon
Jugement, et laissez-le reconnaissant pour Mes récompenses. J'écrirai pour lui qu'il soit parmi les
véridiques avec Moi quand il  agit en étant satisfait avec Moi et obéissant à ma Commande ».
(hadith 9)

Et de Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Il y avait pour Moïse (psl), un frère pour l'amour d'Allah, et
Moïse (psl) avait l'habitude de l'honorer, de l'aimer, de le respecter. Une personne vint le voir et
lui dit : « J'aimerais que tu puisses parler pour moi à ce tyran », et ce tyran était un roi des Enfants
d'Israël. Alors, il a dit : « Par Allah ! Je ne le reconnais pas, ni ne lui demanderai un besoin ». La
personne a dit alors : « Peut-être Allah le Majestueux satisfera mon besoin ». 

Quand bien même, ils sympathisèrent et marchèrent avec lui, sans le faire savoir à Moïse (psl).
Alors il est venu à lui et est entré, et quand le tyran le vit, il s'approcha de lui et l'homme lui
demanda  son  besoin,  et  le  tyran  le  réalisa.  Ce  ne  fut  pas  longtemps  avant  que  le  tyran  fut
poignardé et qu'il  mourut. Les gens du royaume accoururent(en masse)à ses funérailles et les
portes  des  marchés  furent  fermées  à  cause  de  sa  mort  dans  l'ordre  d'être  au  service  de  ses
funérailles. Et ce fut décrété des décrets que le croyant fort, frère (dans la foi) de Moïse (psl),
mourut le même jour que le tyran, et chaque fois que le frère (dans la foi) de Moïse (psl) entrait
dans la maison, il allait fermer la porte et personne ne pouvait venir à lui. Et ce fut ainsi que
chaque fois que Moïse(psl) voulait le voir, il allait ouvrir la porte, et il entrait. 



Et Moïse (psl) l'oublia pendant 3 jours. Lors du 4ème jour, Moïse (psl) se souvint de lui et il (psl)
se dit en lui-même : « J'ai négligé mon frère pendant 3 jours et je ne suis pas allé le voir ». Alors il
alla le voir et lorsqu'il  ouvrit les portes, il  vit l'homme mort, et les insectes étaient sur lui et
prenaient la beauté de son visage. Alors quand Moïse (psl) le vit ainsi, il (psl) dit : « Ô Seigneur !
Ton ennemi, les gens se précipitent autour de lui;alors que Ton Ami, Tu lui as causé la mort et  mis
tous les insectes de la Terre sur lui, lui reprenant ainsi la beauté de son visage  ? ». Alors Allah le
Majestueux répondit : « ô Moïse (psl) !  Mon ami demanda un besoin au tyran et celui-ci le lui
réalisa.  J'ai  donc  réuni  les  gens  de  son  royaume  afn  de  bonder  ses  funérailles  pour  qu'ils
efectuent la prière sur lui, en raison de lui faire du bien pour avoir réalisé un besoin pour le
croyant, ainsi il sortira de ce monde et il n'y aura pour lui aucune bonne action (à récompenser),
comme J'ai été sufsant avec lui. 

Et ce Croyant, Je lui ai mis tous les insectes de la Terre sur lui afn de lui retirer la beauté de son
visage à cause de sa demande au tyran pour son besoin, et ce ne fut pas agréable pour Moi, alors il
sortira de ce monde et il n'y aura pour lui aucun péché en Ma présence. » (hadith 10) 

Et  de  Abu  Ja'far  (psl)  qui  a  dit : « Allah  le  Très  haut  et  Béni,  à  chaque  fois  qu'Il  honore  un
serviteur, et qu'il y avait un péché pour lui, Il l'afige avec la maladie ; et si Il ne faisait pas cela, Il
l'afige avec le besoin : et si Il ne le faisait pas, Il intensife les difcultés sur lui lors de la mort. Et
à chaque fois qu'Il Disgraciait un serviteur, et qu'il y avait une bonne action pour lui, Il lui garantit
une bonne santé pour son corps ; et si Il ne faisait pas cela, Il  lui accroît sa période de vie ; et si Il
ne le faisait pas, Il  lui facilite la mort ». (hadith 11)

Et de Abu Ja'Far (psl) qui a dit : « Allah le Très haut et Béni a dit : « Par Ma Puissance ! Je ne
prends pas un de Mes serviteurs de ce monde avec l'intention d'être Miséricordieux  avec lui, sauf
que J’exécute pour chacun de ses péchés, une punition ou une afiction dans son corps, ou une
peur qui le pénétrera. Alors si il reste quelque chose sur lui, J'intensiferai les difcultés de la mort
sur lui ».  Et il (psl) a dit : « Et Allah a dit : « Par Ma Puissance ! Je ne sors pas un de Mes serviteurs
de ce monde avec l'intention de le punir, excepté que Je le rétribuerai pour chacune de ses bonnes
actions,en  lui  accordant  une  bonne  santé  (dans  son  corps),  ou  en  faisant  entrer  chez  lui  le
sentiment de sécurité. Alors si il reste quelque chose sur lui, Je lui faciliterai les difcultés de la
mort » (hadith 12)

Et de Abu Ja'Far (psl) qui a dit : « Un Prophète (psl) parmi les Prophètes (psl) des Enfants d'Israël
passa près d'un homme, et une partie de celui- ci était écrasée sous un mur et l'autre partie en
dehors. Pour cette partie, les oiseaux le picoraient et les chiens le déchiraient. Ensuite il partit
dans une ville, il la pénétra, et il y avait une personne importante qui était morte, et qui était
décorée avec du brocart, et ils brûlaient de l'encens autour de lui. Alors il (psl) dit  : « Ô Seigneur !
Vous êtes un Juste Juge, sans être tyrannique. C'était un de Vos Serviteurs qui ne vous a pas
associé, et Vous lui avez causé la mort avec cette mort, et ici  ,il y a un de Vos Serviteurs qui n'a pas
cru en Vous et Vous lui avez causé la mort à travers cette mort ? ». Alors Allah le Majestueux
répondit : « Mon Serviteur ! Je suis Juste comme tu l'as dis, Un Juste Juge sans être tyrannique.
Ce serviteur avait une action mauvaise et un péché en ma présence, par conséquent Je lui ai causé



la mort avec cette mort, afn qu'il Me rencontre et qu'il ne reste rien sur lui. Et celui-ci avait une
bonne action pour lui en Ma présence, par conséquent Je lui ai causé la mort avec cette mort afn
qu'il Me rencontre et qu'il n'ait rien pour lui en Ma présence. » (hadith 13) 

Selon Ibn Abu Umeyr, de l'un de ses compagnons qui a dit,  

« Pendant que Moïse (psl) marchait sur la côte de la mer, un pêcheur se prosternait devant le
Soleil et lui parlait (Shirk), ensuite jetait son flet et il en ressortait rempli de poissons. Puis il
répéta ses actions, et de nouveau son flet était rempli. Puis il répéta encore, et de nouveau son
flet fut rempli jusqu'à ce qu'il fût satisfait. Ensuite il s'en alla. Puis un autre arriva, il efectua les
ablutions, se tint droit et ft la prière, et loua Allah, puis il jeta son flet mais rien n'en ressortit.
Puis  il  répéta ses  actions mais  rien ne sortit  de nouveau.  Puis  il  le  reft  et  un  petit  poisson
ressortit. Alors il loua Allah, le Glorifa et s'en alla. 

Alors Moïse (psl) dit : « Ô Seigneur ! Votre serviteur est venu et il a mécru en Vous en priant le
soleil et en lui parlant, puis il jeta son flet et celui-ci se chargea de poissons quand il le sortit. Puis
il répéta ses actions et de nouveau son flet se chargea. Et il le ft une dernière fois et de nouveau il
prit  autant de poissons jusqu’à  ce qu'il  soit  satisfait,  puis il  s'en alla.  Ensuite Votre serviteur
Croyant arriva et il efectua les ablutions puis pria et loua, ft une supplication et glorifa, puis jeta
son flet  mais rien ne ressortit.  Puis il  répéta et  de nouveau rien ne sortit.  Puis il  répéta de
nouveau et à cet instant, un petit poisson sortit. Ensuite il Vous loua et s'en alla ». 

Alors Allah lui révéla : « Ô Moïse(psl) ! Regarde à ta droite ! » Moïse (psl) regarda sur sa droite et
il(psl) découvrit ce que Allah avait préparé pour Son serviteur croyant. Ensuite Allah lui dit  : « Ô
Moïse ! Regarde sur ta gauche ! » Et Moïse (psl) regarda sur sa gauche et découvrit ce que Allah
avait préparé comme Punition pour son serviteur désobéissant. Ensuite Allah l'Exalté a dit : « Ô
Moïse ! Il ne tirera aucun bénéfce de ce que Je lui ai accordé, ni ne nuira à celui-ci ce dont Je l'ai
privé ». Alors Moïse (psl) a dit : « Ô Seigneur ! C'est une obligation pour celui qui Vous reconnaît
qu'il soit satisfait avec ce que Vous faîtes ». (hadith 14)

Selon Is’haq Bin Ammar qui a dit, 

« J'ai  entendu  Abu  'Abdullah  (psl)  dire : « Le  summum  de  l'obéissance  à  Allah  est  l'entière
satisfaction avec ce que Allah a décrété pour Son serviteur selon ce qu'Il aime et selon ce qu'Il
déteste (et Allah ne fait rien avec son serviteur sauf ce qu'il y a de mieux pour lui) » (hadith 15) 

Selon Yunus Bin Rabat qui a dit, 



« J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Les gens de la Vérité ont toujours été dans les difcultés.
Mais ce n'est que pour un court terme et cela prolonge le bien-être ». (hadith 16)

Selon Sama’at qui a dit, 

« J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Allah le Majestueux a fait de Ses amis une cible pour Ses
ennemis dans le monde d'ici-bas ». (hadith 17)

Selon Al Mufazzal Bin Umar qui a dit, 

« Un homme a dit à Abu 'Abdullah Al Sadiq (psl) : « Ceux qui parmi nous disent que lorsque Allah
aime un serviteur, un Correspondant notife des cieux : « Allah aime cela et cela, par conséquent Il
l'aime ! » Alors Allah jette Son amour pour lui dans le cœur du serviteur. Et quand Il le déteste, un
Correspondant notife des cieux : « Allah déteste ça et ça, par conséquent Il le déteste ! ». Alors
Allah jette Sa haine sur lui dans les cœurs du serviteur. »

Il (le narrateur) a dit qu'à cet instant,l'Imam (psl) s'assit,agita ensuite son poing et dit  : « Non ! »
Puis ajouta : « Ce n'est pas ainsi !Mais quand Allah le Majestueux aime un serviteur, Il aggrave les
gens contre lui afn qu'ils ne disent pas ce qui n'est pas en lui pour qu'Il le récompense et ils seront
en train de pécher.Et quand Allah déteste un serviteur, Allah le Majestueux jettera son amour
pour lui dans le cœur des serviteurs afn qu'ils disent ce qu'il n'y a pas en lui, ainsi ils seront en
train de pécher et lui aussi) ». Ensuite il (psl) a dit : « Qui était plus aimé d'Allah l'Exalté que Yahya
Bin Zakariyya (psl) ?. La majorité des personnes qui l'ont vu était contre lui jusqu’à ce qu'il ft ce
qu'il  ft.  Et  qui  serait  plus aimé d'Allah le Majestueux qu'Al-Husayn Bin Ali  (psl) ?  Ils  étaient
contre lui jusqu’à ce qu'ils le(psl) tuent ! Et qui sera plus haï d'Allah que père  d' untel et untel (Abu
Bakr et Omar (la)) ? Ils ne sont pas comme ce qu'ils disent à leur propos ». (hadith 18)

 

Selon Zayd Al Shaham qui a dit, 

« Al Sadiq (psl) a dit : « Allah le Majestueux, quand Il aime un serviteur, monte les gens contre
lui ».  (hadith 19)

Selon Abu Hamza qui a dit, 

« J'ai  entendu Abu Ja'far  (psl)  dire : « Allah le Majestueux prend l'engagement du Croyant sur
quatre afictions : - La première, un Croyant comme lui sera prompt à l'envier ;la deuxième, un



hypocrite s'attardera sur ses erreurs ; la troisième, un Satan (la) s'exposera à lui,  le tentant et
l'égarant ; et la quatrième, un non-croyant avec qui il se sent en sécurité, il le verra lutter contre
lui avec efort. Ainsi, que restera-t-il du Croyant après cela ?» (hadith 20) 

Selon Humran qui a dit, 

(rapporté de)  Abu Ja'Far (psl) qui a dit : « Le serviteur Croyant est tellement prestigieux pour
Allah le Majestueux que si il Lui demandait le Paradis et tout ce qu'il y a dedans, Il le lui donnerait
et cela ne réduirait en rien  Son royaume ; mais si il devait Lui demander pour un peu de paix dans
ce  monde,  Il  l'en  priverait ».  Et  que  le  non-croyant  est  tellement  insignifant  pour  Allah  le
Majestueux  que  si  il  devait  Lui  demander  pour  ce  monde  ici-bas  tout  ce  qu'il  y  a,  Il  le  lui
accorderait, et cela ne réduirait rien de Son royaume ; mais si il Lui demandait pour une petite
place au Paradis, Il l'en priverait. Et Allah le Majestueux a donné des afictions au Croyant comme
privilège, comme l'homme donne des cadeaux à sa famille, et les Protège comme un docteur prend
soin de son patient ». (hadith 21)

Selon Abu Hamza qui a dit, 

Et Abu Ja'far (psl) a dit : « Allah le Majestueux a un type de créature avec lequel Il est réticent  à
propos des afictions. Il leur accorde une vie en bonne santé et les bénit par Ses Bienfaits, et Il
leur accorde une mort alors qu'ils étaient en  bonne santé (et Il les ressuscitera dans le bien- être
et les fera entrer au Paradis dans la satisfaction) ». (hadith 22) 

Selon Muhammad, de Ajlan qui a dit, 

J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Pour Allah le Majestueux, il y a certains de Ses serviteurs
sur lesquels aucune afiction ne descend du ciel , ni pénurie dans les moyens de subsistance.  Il les
éloigne de Lui, où il n'y a ni bienfait ni augmentation dans les moyens de subsistance . Toutefois,
si la lumière de l'un d'entre eux était distribuée sur l'ensemble des habitants de la Terre, cela serait
sufsant  ». (hadith 23)

Selon Yazeed Bin Khalifa, 

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah l'Exalté ne juge pas un Croyant sans qu'Il ne rende le
Jugement plus confortable pour lui dans ce qu'Il lui a prescrit » (hadith 24)



Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah défend un Croyant de ce qu'il n'aime pas plutôt  que de
ce qu'il désire, comme un homme défend le chameau du troupeau dont il n'est pas issu  ». (hadith
25)

Et selon lui (psl) qui a dit : « Le Seigneur s'est engagé avec le Croyant, alors il n'y a pas 40 matins
qui passent pour lui sans qu'Il ne lui donne un cadeau avec une maladie dans son corps, ou une
difculté dans sa famille et sa richesse, ou avec une difculté des difcultés de ce monde, en
raison qu'Allah le récompensera sur cela ». (hadith 26) 

Selon Ibn Humran qui a dit, 

Je l'ai entendu dire : « Il n'y a pas un Croyant qui ne passe 40 nuits sans qu'il ne soit sujet à ce qui
le  rend  misérable  (perte  ou  mémoire),  le  plus  petit  d'entre  eux  est  qu'il  perde  cette  voie
(orientation) ? » (hadith 27)

J'ai entendu l'Imam (psl) dire : « Il n'y a pas de Croyant sur lequel passent quarante nuits, sans
qu'il  ne  soit  sujet  à  ce  qui  le  rend  misérable  (pertes),  le  moins  important  étant  la  perte  de
l'orientation » (hadith 27)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) : « Il n'y a pas 40 matins qui ne passent sur le croyant sans que le
Seigneur le Très Haut ne soit présent avec lui dans la douleur de son corps, ou la perte de sa
richesse ou une difculté, Allah le récompensera sur cela ». (hadith 28)

Selon Abu 'Abdullah(psl) : « Le croyant n'échappera pas à l'une de ses trois choses, ou alors ses
trois  choses tomberont  sur lui  :  Il  arrivera que quelqu'un lui  ferme la  porte ;  qu'un voisin le
blesse ;  que quelqu'un l'empêchera de réaliser son besoin .  Et si un Croyant devait être sur le
sommet d'une montagne, Allah lui enverra un Satan(la) afn de lui causer du tort mais Allah le
Réconfortera dans Sa Foi » (hadith 29)

Selon Muhammad Bin Muslim, 

« J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Le Croyant ne passe pas 40 nuits sans qu'il n'y ait sur lui
une afaire le chagrinant, et il se souviendra d'Allah grâce à cela ». (hadith 30) 

Selon Abu Al Sabah qui a dit, 

« J'étais  en  présence  de  Abu  'Abdullah  (psl)  et  un  homme  vint  se  plaindre  à  lui(psl)  et  lui
dit : « Mes enfants m'ont renié et mes frères ne sont pas loyaux avec moi ». Alors Abu 'Abdullah



(psl) a dit : « Pour la vérité il y a un gouvernement, et pour le faux il y a un gouvernement ; et
chacun d'entre eux est humilié par le gouvernement opposé , et le moindre fait qui puisse frapper
un Croyant avec le gouvernement du faux, c'est que ses enfants et ses frères le renient et que ses
frères  soient  déloyaux  envers  lui.  Et  il  n'y  a  aucun  Croyant  qui  atteint  le  bien-être  dans  le
gouvernement du faux sauf si Allah l'afige dans son corps, sa richesse ou sa famille jusqu'à ce que
Allah l'Exalté en fnisse avec lui dans ce qu'il a atteint dans le gouvernement du faux, pour qu'il
soit  récompensé avec ce qu'il  a  partagé dans le gouvernement du Vrai.  Par conséquent  soyez
patient et recevez les bonnes nouvelles ! » (hadith 31)

Selon Ali Bin Al-Husayn (psl) et Abu Ja'far (psl) qui ont dit : « Au Croyant,il sera dit à son âme ,
pendant qu'il est nettoyé (après sa mort), : « Serais-tu contente de retourner dans le corps dans
lequel tu étais ? » Alors il sera dit : « Qu'ai-je à faire avec les afictions,les pertes et le chagrin ! »
(hadith 32)

Et selon Abu Ja'far  (psl)  qui  a  dit : « Le Prophète d'Allah (pslf)  a dit : « Allah le Majestueux a
dit : « Ô Monde ! Passe sur Mon serviteur Croyant avec une variété d'afictions, avec ce qu'il y a
dans  ce  monde,  réduit  ses  moyens  de  subsistances,  et  ne  soit  pas  clément  avec  lui  sinon  il
s’inclinera vers toi ». (hadith 33)

 

Selon Al Sabah Bin Sayaba, 

« J'ai dit à Abu' Abdullah (psl) « Peu importe ce qui afige le Croyant, est-ce dû à ses péchés ? » Il
(psl) répondit : « Non ,mais c'est pour que ses lamentations,ses complaintes et ses supplications
soient  entendues  et  pour  lesquelles  ses  bonnes  actions  soient  écrites  pour  lui,  et  que  ses
mauvaises actions soient efacées ,ainsi il récoltera des trésors lors du Jour du Jugement » (hadith
34)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux sera élogieux envers Ses serviteurs
qui ont été dans le besoin dans ce monde comme le frère est apologétique pour son frère, alors Il
dira : « Non ! Par Ma hauteur et Majesté ! Je ne t'ai pas appauvri afn de te déshonorer de ce qui
était avec toi. Par conséquent, enlève ce qui te couvre et regarde ce que Je t'ai substitué dans ce
monde ! » Alors il sera élevé et il regardera ce qu'Allah le Majestueux lui a substitué de ce monde
et il lui sera dit, «  Tu ne m'as pas nui ô Seigneur avec ce que tu m'as suppléé ». (hadith 35) 

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « La meilleure gorgée est d'avaler la colère avec la patience
car les meilleures des Récompenses accompagnent les plus grandes afictions ; et Allah n'aime pas
un peuple excepté celui qu'Il éprouve ». (hadith 36) 

Et  selon  Abu  'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Le  Prophète  (pslf)  a  dit : « Allah  le  Majestueux  a
dit : « Parmi Mes serviteurs Croyants, il y a une catégorie de serviteurs pour laquelle les afaires de



la religion ne sont pas correctes, sauf avec les richesses et l'abondance (de la subsistance, et le
bien-être du corps),c'est alors que Je les tente avec les richesses,l'expansion de la subsistance et le
bien-être du corps, afn que les afaires de la religion leur deviennent correctes  » Et selon Abu
'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Le Prophète  (pslf)  a  dit : « Allah le  Majestueux  a  dit : « Parmi  mes
serviteurs Croyants, il y en a pour qui les afaires religieuses ne sont pas correctes sauf avec les
aisés,ceux qui sont généreux,ceux qui sont en bonne santé,alors Je les éprouve avec leur richesse ,
leur générosité et leur bonne santé  et cela les corrige dans les afaires religieuses . »  

Et Il(psl) a dit : « Des serviteurs il y en a pour qui les afaires de la religion ne sont pas correctes
sauf  avec  la  destitution,  la  misère,  et  la  maladie  dans  leur  corps  (alors  Je  les  tente  avec  la
pauvreté,la faim et la misère et la maladie dans leurs corps), afn que les afaires de la religion
deviennent correctes». (hadith 37)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah prend l'engagement du Croyant sur la stipulation
qu'il ne sera pas ratifé dans son discours, ni n'atteindra la justice de ses ennemis ». (hadith 38)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux, quand Il aime un serviteur, Il le frappe
d'une afiction. Alors quand il Le supplie, Il dit : «Je suis ici, Mon serviteur !A ton service Mon
serviteur ! Si Je devais te répondre pour ce que tu M'as demandé, J'en serais capable, et si Je
devais épargner pour toi, et peu importe ce que J'épargne car cela est mieux pour toi ». (hadith
39)

Selon Abu Hamza qui a dit, 

Abu'Abdullah(psl)  a  dit : « Ô  Sabit !  Allah,lorsqu'Il  aime  un  serviteur,  Il  le  frappe  avec  des
afictions, l'écrase d'un écrasement, et cela le matin comme le soir » (hadith 40)

Et selon Abu'Abdullah (psl) qui a dit : « Les apôtres se plaignirent à Jésus(psl) de ce qu'ils étaient
en train d'endurer  face aux gens et  de leurs difcultés.  Alors  il  (psl)  a  dit : « Les croyants  ne
cesseront d’être haï, et leur foi est comme un grain de blé. Comme doux est leur goût et combien
est leur tourment ! ». (hadith 41)

Selon Abdul A’ala Bin Ayn qui a dit, 

J'ai  entendu Abu 'Abdullah (psl)  dire : « Si  vous avez l'intention de devenir  mes frères et  mes
compagnons, alors résignez-vous à l'hostilité et à la haine des gens, ou alors vous n’êtes pas mes
compagnons ». (hadith 42)



Selon Muhammad Bin Ajlan qui a dit, 

J'étais en présence du Maître Abu 'Abdullah (psl) et un homme s'est plaint à lui de ses difcultés,
alors il (psl) a dit : « Sois patient, car Allah le Majestueux te portera secours ». Ensuite il (psl) fut
silencieux  pendant  un  moment  et  puis  il  (psl)  tourna  la  tête  vers  cet  homme  et  il  (psl)  lui
dit : « Informe-moi  à  propos  de  la  prison  de  Kufa,  comment  est-elle  ? »  L'homme
répondit : « Qu'Allah  te  garde !  C'est  étroit,  pourri,  et  ses  habitants  sont  dans  des  conditions
mauvaises ».  Alors  il  (psl)  dit : « Mais  plutôt,  vous  êtes  dans  une  prison  et  vous  voulez  être
nombreux ?  Mais ne sais-tu pas que ce monde est une prison pour le Croyant ? » (hadith 43)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah quand Il aime un serviteur,Il lui envoie un ange  et Il
dit : « Rends-le malade et intensife l'afiction sur lui. Et dès qu'il est libre, afige-le de ce qui est
encore  plus  fort  que  cela  jusqu'à  ce  qu'il  se  souvienne  de  Moi,  car  Je  désire  entendre  sa
supplication . »

Et quand Il déteste un serviteur, Alloue un ange avec lui et Il dit : « Garde-le en bonne santé et
donne-lui  ce qu'il  veut,  ainsi  il  ne Me remémore pas,  car  Je ne désire  pas entendre sa voix »
(hadith 44)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le serviteur arrive à obtenir un statut auprès de son
Seigneur  qu'il  ne  peut  atteindre  par  ses  actions.  Il  est  donc  afigé  dans  son  corps  (ou  des
difcultés dans sa richesse), ou de difcultés avec ses enfants. Alors si il est patient, Allah lui fera
atteindre cela ». (hadith 45)

Et  selon  Abu  Ja'far(psl)  qui  a  dit : « Le  Prophète(pslf)  a  dit : « Je  vous  fait  part  à  propos  du
Croyant ... Allah ne Juge pas sans que le Jugement ne soit le meilleur pour lui et si il est afigé
alors il est patient, et si Il lui ofre, alors il est reconnaissant » (hadith 46)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux donne le monde à celui qu'Il aime et à
celui qu'Il déteste, mais Il ne donne le monde de l'au-delà qu'à celui qu'Il aime ; et si les Croyants
demandent  au Seigneur une place dans ce monde,  Il ne la leur donnerait pas ; et s'ils demandent
le monde de l'au-delà, Il le leur donnerait selon leurs désirs; et Il donnerait  aux non-croyants ce
qu'ils désirent dans ce monde et si ils demandent une place dans le monde de l'au-delà, Il ne la
leur donnerait pas ». (hadith  47)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Mon serviteur Croyant, Je ne
l'égare pas vers le néant sauf que Je réalise ce qu'il y a de mieux pour lui, par conséquent, laissez-le
être satisfait de Mon Jugement et laissez-le être patient par Mes afictions,  et laissez-le être



reconnaissant envers Mes récompenses, Je l'inscrirai ainsi parmi les véridiques en Ma Présence ».
(hadith 48)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète d'Allah(pslf) souriait jusqu'à ce que ses dents
de devant se manifeste. Ensuite il (pslf) a dit : « Ne vous demandez- vous donc pas ce qui me fait
sourire ? »  Ils  lui  ont  répondu : « Si,  Ô Prophète  d'Allah  (pslf) ! »  Il  (pslf)  a  répondu : « Je  me
demande à propos de l'homme Musulman, n'y a-t-il pas de meilleur Jugement d'Allah pour lui
dans la résolution de cette afaire ? .» (hadith 49)

Et Abu 'Abdullah (psl) a dit : « Il y a un statut pour le serviteur  auprès d'Allah le Majestueux qu'il
ne peut atteindre excepté par ces deux caractéristiques : à travers une afiction dans son corps ;
ou par la perte de sa richesse ». (hadith  50)



Chapitre 2 – Ce que Allah a Particularisé avec
le Croyant, du Prestige et des Récompenses

Selon Zurara, 

« Abu 'Abdullah (psl) a été questionné et j'étais assis en sa Présence, à propos de la Parole d'Allah
l'Exalté  (6;160) :  Quiconque  viendra  avec  un  bien  en  aura  dix  fois  plus  .  
« Est-ce que cela arrive pour ceux qui ne reconnaissent pas cette afaire (Al Wilayah)  ? » Il (psl) a
répondu : « C'est plutôt pour les Croyants en particulier ». (hadith 51)

Selon Yaqoub Bin Shuayb, 

« Je l'ai (psl) entendu dire : « Ce n'est pas un devoir pour Allah de récompenser quelqu'un pour
une action sauf pour les Croyants ». (hadith 52)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Quand le croyant réalise un service, Allah multiplie ses
bonnes actions par 700 , et cela est la Parole d'Allah le Majestueux .. (2:261) Car Allah multiplie
les récompenses à qui Il veut. (hadith 53)

Et  selon  Abu  'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Un  Croyant  est  tel  que  sa  lumière  brille  jusqu'aux
habitants des cieux comme les étoiles dans le ciel brillent pour les habitants de la Terre ».

Et il (psl) a dit : « Le Croyant est un ami d'Allah. Il L'assiste et travaille pour Lui, et il ne dira rien
sur Allah excepté la Vérité et ne craindra rien d'autre à part Lui ». Et il (psl) a dit : « Les Croyants
se rencontrent et se serrent la main, alors Allah ne cesse de leur faire face à travers Sa Face, et les
péchés sont efacés de leurs visages jusqu'à ce qu'ils se séparent ». (hadith 54)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux ne peut être décrit, et comment pourrait-
Il être décrit ? Et Allah le Majestueux dit (6;91) : Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite.
Ainsi, Il ne pourrait être décrit qu'à travers les mérites bien qu'Il soit au-dessus de tout cela.

Et le Prophète (pslf)  ne peut être décrit.  Comment peut-on décrire un serviteur que Allah le
Majestueux a élevé vers Lui,a rapproché de Lui et a fait obéir(les hommes) sur Terre tout en Lui
étant obéissant ? Allah le Majestueux dit (59;7) Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il
vous  interdit,  abstenez-vous  en.  Et  celui  qui  lui  obéit  M'a  obéi  et  celui  qui  lui  désobéit  M'a



désobéi. Et nous(psl) ne pouvons être décrits. Comment peut-on décrire des personnes à qui Allah
a enlevé toutes impuretés d'eux ? Et le Croyant ne peut être décrit. Quand le Croyant rencontre
son frère alors il lui serre la main et Allah le Majestueux, ne cesse de les regarder et leurs péchés
sont enlevés de leurs visages comme les feuilles tombent des arbres ». (hadith 55)

Selon  Malik  Al  Jahny qui  a  dit : « Je  suis  allé  voir  Abu  Ja'far  (psl)  et  j'avais  déjà  discuté  de
certaines choses avec moi-même. Alors il (psl) m'a dit : « ô Malik ! Aie de bonnes pensées pour
Allah et ne pense pas que tu sois excessif dans notre afaire (à propos de nous (psl)). ô Malik ! Au
point que tu ne sois pas capable de faire la description du Prophète d'Allah(pslf)  ainsi que la
nôtre, ni que tu ne puisses le faire pour le Croyant. ô Malik ! Le croyant quand il rencontre son
frère et serre sa main, Allah le Majestueux ne cesse de les regarder et les péchés s'envolent de
leurs  visages  jusqu'à  ce  qu'ils  se  séparent,  et  il  n'y  aura  aucun péché  (restant)  sur  eux,  alors
comment serais-tu capable de décrire quelqu'un qui est ainsi ? (hadith 56)

Et selon Abu 'Abdallah (psl) qui a dit : « Quand deux croyants se rencontrent, il y a une centaine
de miséricordes entre eux, 99 pour celui qui est plus intense dans l'amour de son compagnon.  »
(hadith 57)

Selon Abu Ubeyda, 

« J'ai accompagné Abu Ja'far (psl) lors de son voyage à  la Mecque, et qu'il (psl) descende de son
chameau ou qu'il soit en train de le chevaucher, il serrait ma main. Alors j'ai dit:  « Que je te sois
sacrifé! Dois-je y voir quelque chose dans cela ? » Il  (psl) répondit : « Oui. Le croyant quand il
rencontre  son  frère  et  qu'ils  se  serrent  la  main,  ils  se  séparent  en  ne  laissant  aucun péchés
derrière eux ». (hadith 58)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui  a dit : « Comme les créatures ne sont pas capables de décrire
l'essence  d'Allah  le  Majestueux,  de  même  vous  n'êtes  pas  capable  de  décrire  l'essence  du
Prophète(pslf).  Et  comme vous n'êtes  pas  capables  de  décrire  l'essence  du Prophète(pslf),  de
même vous n'êtes pas capable de décrire l'essence de l'Imam (psl).  Et comme vous n'êtes pas
capables de décrire l'essence de l'Imam (psl), de même vous n'êtes pas capables de décrire l'essence
du Croyant ». (hadith 59)

Selon Safwan Al Jamal qui a dit, 

« J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Quand deux croyants se rencontrent et se serrent la
main, le meilleur dans la foi sera celui qui possède le plus d'amour pour son compagnon. Lorsque
deux croyants se rencontrent , se serrent la main , mentionnent Allah, et lorsqu'ils se séparent ,
Allah leur pardonne à tous les deux (les péchés), et c'est la Volonté d'Allah ». (hadith 60)



Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Gabriel (psl) est descendu sur le Prophète(pslf) et lui a
dit : « Ô Muhammad !  Ton Seigneur  a  dit : « Celui  qui  humilie  Mon serviteur  Croyant,  alors  il
rentre en guerre contre Moi. Et Mon serviteur Croyant ne se rapprochera  de moi que si il efectue
les actes obligatoires ainsi que les actes recommandés pour Moi jusqu’à ce que Je l'aime. Dès lors
que Je l'aime, Je serais ses oreilles avec lesquelles il entend, ses yeux avec lesquels il voit,ses mains
avec lesquelles  il  frappe et  ses jambes avec lesquelles  il  marche.   Je n'hésite  pas dans ce que
J'accomplis , Mon hésitation concerne la mort de Mon serviteur Croyant. Il n'aime pas la mort et
Je n'aime pas les mauvaises actions. 

Et parmi les Croyants, il y en a un que rien ne rectifera excepté à cause de la pauvreté. Et si Je
devais  l'enrichir  (argent),  ce  serait  mauvais  pour  lui.  Et  parmi  eux,  il  y  en a  un que rien ne
rectifera excepté à cause de la richesse, et si Je devais l' appauvrir, ce serait mauvais pour lui. Et si
Mon serviteur Me demande un besoin, Je lui en prive car ce serait mieux pour lui ». (hadith 61)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Celui qui humilie un de Mes amis,
alors il a initié une bataille contre Moi. Et un serviteur ne se rapprochera pas de Moi que par
amour de ce que Je lui ai rendu obligatoire et il se rapprochera de moi par les Prières optionnelles
jusqu'à ce que Je l'aime. Donc quand Je l'aime, Je serai ses oreilles avec lesquelles il entend, et ses
yeux avec lesquels il voit et ses mains avec lesquelles il frappe, et ses jambes avec lesquelles il
marche.  Et si  il  Me demande, Je lui donnerai.  Et si  Je n'hésite pas avec ce que Je fais,  Mon
hésitation concerne la mort de Mon serviteur Croyant. Il n'aime pas la mort et Je n'aime pas les
mauvaises actions. » (hadith 62)

Et selon Abu Ja'Far (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Celui qui humilie un de Mes
amis, alors il a initié une bataille contre Moi. Et je suis le plus rapide pour aider Mes amis et Je ne
crains  pas  dans  ce  que  J'accomplis,  Mon  hésitation  concerne  la  mort  du  Croyant.  J'aime  le
rencontrer et il n'aime pas la mort, alors Je l'avertis. Et il Me demande alors Je lui donne et il Me
supplie alors Je lui réponds. Et si cela ne se produisait pas dans ce monde à part pour un serviteur
Croyant, Je serais inutile pour lui et Je ferais de sa foi un confort pour lui. Il ne serait pas isolé  ».
(hadith 63)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « (Même) si les péchés du Croyant étaient aussi nombreux que
les grains de sable du désert ou que l'écume de la mer, Allah les lui pardonnera, mais ne soyez pas
audacieux (en commettant les péchés) ». (hadith 64)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Croyant en mourant, ses péchés lui sont pardonnés ».
Puis il (psl) a dit : « Par Allah ! Tous ses péchés » (hadith 65)

Selon Abu Al Samit, 



« Je suis allé voir Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « ô Abu Al Samit ! Accueille les bonnes nouvelles,
reçois de nouveau les bonnes nouvelles, puis reçois encore les bonnes nouvelles ! » Ensuite il (psl)
m'a dit : « ô Abul Al Samit ! Allah le Majestueux pardonne le Croyant même si il devait venir avec
des péchés » Et il (psl) ft signe vers les Dômes ». J'ai dit : « Et même si il venait avec des péchés
aussi grands que ces dômes ? » Alors il (psl) a dit : « Oui Par Allah ! Et même si ils étaient aussi
grands que ces dômes, Oui Par Allah ! (deux fois) » (hadith 66)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Je lui (psl) ai dit, à la Mecque :« Il y a une adversité pour
moi .» Alors il (psl) m'a dit : « Rencontre moi à la Mecque. »  Donc je l'ai rencontré et j'ai dit : « Ô
fls  du  Prophète  d'Allah  (pslf) !  Il  y  a  une  adversité  pour  moi »  Il  (psl)me  répondit  :
 « Rencontre moi à Mina .» Alors j'ai dit :« Ô fls du Prophète d'Allah (pslf) ! Il y a une adversité
pour moi ». Il (psl) a dit : « Dis- moi »

Alors j'ai dit « ô fls du Prophète d'Allah (pslf) ! J'ai commis un péché et il réside entre moi et Allah
le  Majestueux.  Je  ne  l'ai  dit  à  personne  et  ,  à  votre  sainteté,  je  vous  le  confe ».  Il  (psl)
répondit : « Lorsque ce sera le Jour du Jugement , Allah manifestera pour le serviteur Croyant, et
Il fera une pause sur chacun de ses péchés. Ensuite Il les lui pardonnera et ne les inscrira pas, que
ce soit un Ange proche ou un Prophète envoyé». Et dans un autre récit  : « Et Il voilera pour lui ses
péchés. Ensuite Il dira à ses mauvaises actions : « Soyez des bonnes actions ! » Et c'est la Parole
d'Allah le Majestueux (25:70) : pour ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes .»
(Hadith 67)

Et  selon  Abu  'Abdullah  (psl) : « Le  non-croyant  suppliera  selon  son  besoin,  alors  Allah  le
Majestueux dira : « Hâte la réponse à son besoin ! » par dégoût de sa voix . Et le Croyant suppliera
selon son besoin,  alors Allah le Majestueux annulera son besoin par désir  d'entendre sa  voix
infniment.  Lors  du Jour  du Jugement,  Allah  le  Majestueux  dira : « Tu m'as  supplié  pour  tes
besoins, mais J'ai annulé tes demandes, et tes récompenses seront comme tu les souhaiteras».
Alors le Croyant remerciera Allah qu'aucune de ses invocations ne fut exaucée car il aura obtenu
les meilleures des récompenses dans l'au-delà».  (hadith 68)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) : « Un Croyant, quand il supplie Allah le Majestueux, Il lui répond .»
J'ai gardé mon regard sur lui (psl) en étant étonné. Alors il  (psl) ajouta : « Allah a une grande
capacité pour Ses créatures .» (hadith 69)

Selon Ibn Abu Al Balad, de son père, 

Raconter par un personne savante (psl) qui a dit : « Quand les Croyants meurent, les deux Anges
montent  (dans  les  cieux)  et  disent : « Ô  Seigneur !  Untel  et  untel  sont  morts ».  Alors  Il
dira : « Descendez, tous les deux, et priez sur eux, prônez Mon Unité et exclamez Ma Grandeur et



notez ce que vous faites pour eux ». (hadith 70)

Et de Abu 'Abdullah (psl) : «Le croyant est tel que son rêve est une part sur les 70 parts de la
Prophétie ;et parmi elles, il y a celle qui a été accordée comme trois (parts).»(hadith 71)

Et  selon  Abu  'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Allah,  lorsqu'Il  aime  un  serviteur,  Il  lui  accorde  Sa
protection et le rend indépendant, et fait que sa Récompense soit située entre ses yeux. Et quand
Il le déteste, Il le laisse seul et fais que la pauvreté soit située ses yeux .» (hadith 72)

Selon Ibn Abu Al Balad, 

Rapporté  par   Abu  'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Quand  un  serviteur  supplie,  Le  Seigneur  le
Majestueux dit : « Ô Gabriel (psl) ! Retiens son besoin ! » Il le met en pause entre le Ciel et la Terre
par désir d'entendre sa voix. » (hadith 73)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah le Majestueux a créé l'argile du Croyant de l'argile des
Prophètes (psl), ainsi il ne sera jamais inique, jamais ! » (hadith 74)

 

Selon Safwan Al Jammal,

 

« J'ai  entendu  Abu  'Abdullah  (psl)  dire : « La  mort  du  Croyant  provoque  une  brèche  dans  la
religion .» (hadith 75)

Et selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « L'action du Croyant lui  ouvre la voie du Paradis comme
l'homme qui envoie ses esclaves préparer son lit ». Ensuite il (psl) récita (30;44) : Et quiconque
aura œuvré en bien ... C'est pour eux-mêmes qu'ils préparent (leur avenir).» (hadith 76)

Et selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Allah entrave le Croyant de ce qu'il n'aime pas comme
l'homme empêche le chameau étranger de pénétrer son troupeau .» (hadith 77)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Quand deux croyants se rencontrent et se serrent la main,
Allah insère Sa main dans la main de celui qui a l'amour le plus intense pour son compagnon  ».
(hadith 78)

Et selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Aucun bénéfce n'est à tirer du Shirk, rien ne nuit avec la



Foi » (hadith 79) 

Et de Abu Ja'far (psl) :« Allah le Majestueux a dit :« Je ne crains rien en ce qui concerne ce que
J'accomplis alors que J'hésite à ôter l'âme du Croyant car J'aime le rencontrer mais il déteste la
mort par conséquent Je l'empêche (la mort) de venir à lui et cela ne se passe sur la Terre,excepté
pour le croyant et Je le rendrai indépendant de l'ensemble de Mes créatures et Je lui créerai un tel
confort pour sa foi qu'il n'aura jamais besoin de personne ».(hadith 80)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Il n'y a pas un Croyant qui meurt dans la solitude       sur
Terre  sans  que  ses  proches  ne   soient  absents,  ils  pleureront  pour  lui  à  l'endroit  où  il  avait
l'habitude d'adorer Allah, ainsi que ses vêtements, et les portes du ciel le pleureront également,
celles  par  lesquelles  ses  actions entreront  et  les  deux  Anges alloués  se  lamenteront  sur  lui ».
(Hadith 81)

Et  selon  un  des  deux  (5ème  ou  6ème  Imam(psl))  qui  a  dit : « Les  péchés  du  Croyant  sont
pardonnés, alors le Croyant travaille pour ce qu'il reprend. Mais ce n'est pour personne sauf pour
les gens de  Foi ». (hadith 82)

Selon Is’haq Bin Ammar, 

J'ai entendu dire de lui (psl) : « Allah le Majestueux créa les créatures loin de l'afiction. Il les créa
en bonne condition. Il leur permet de vivre en bonne santé, et leur accorde de mourir en bonne
santé et les fera entrer dans le Paradis en bonne santé ». (hadith 83)



Chapitre 3 – Ce qu'Allah a réalisé entre les
Croyants, à propos de la fraternité

Selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Les croyants sont frères, fls d'un père et d'une mère. Alors
quand une veine de l'un d'entre eux est attaquée, les autres devront  rester vigilants (resteront
éveillés toute la nuit) » (hadith 84)

Et selon un des deux (5ème ou 6ème Imam(psl)) qui a dit : « Le Croyant est le frère d'un Croyant
comme si ils formaient un seul corps. Quand quelque chose chute de celui-ci, le reste du corps
vacille .» (hadith 85)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Croyant est le frère d'un Croyant comme  un seul
corps. Lorsqu'il y a une complainte pour celui-ci, la douleur se ressent dans le reste du corps car
leurs esprits proviennent de l'esprit d'Allah l'Exalté, et l'esprit du Croyant est intensément plus
lié avec l'esprit d'Allah que le lien des rayons du soleil avec ce dernier». (hadith 86)

Selon Jabir, 

Rapporté par Abu Ja'far (psl) qui a dit : « J'ai soupiré devant lui (psl) et puis je lui(psl) ai dit :

« Ô Fils du Prophète (pslf) ! Les soucis me frappent sans qu'une calamité s'abatte sur moi, ou une
afaire,  même ma famille la voit  sur ma fgure et mes amis la reconnaissent».  Alors il  (psl)  a
dit : « Oui,Ô Jabir » J'ai dit : « Que m'arrive-t-il,Ô Fils du Prophète d'Allah (pslf) ?»

 Il (psl) répondit : « Que ferais-tu si tu le savais ? » J'ai dit : « J'aimerais le savoir ».  

Alors il (psl) a dit : « Ô Jabir ! Allah le Majestueux créa les Croyants de l'argile des Jardins (du
Paradis) et ft circuler en eux les brises du Paradis, ainsi que Son Esprit. De cette façon, le Croyant
est le frère d'un Croyant, de son père et de sa mère. Alors quand un esprit parmi ces esprits est
frappé par une difculté dans une ville parmi les villes, ces esprits sont chagrinés parce qu'ils
proviennent des mêmes parties que celui-ci ». (hadith 87)

Et selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Le Croyant est le frère d'un Croyant, de son père et de sa
mère, car Allah le Majestueux a créé les Croyants de l'argile des Jardins du Paradis et a fait circuler
dans leurs corps les brises des Jardins(du Paradis). Donc, grâce à cela, ils sont frères d'un père et
d'une mère » (hadith 88)



Et selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Les âmes sont des armées, leurs soldats ont été recruté
pour les batailles. Chacun d'entre eux se surveille comme dans une cavalerie. Peu importe ce qui
leur  correspond,  ils  s'y  inclinent  et  s'y  reconnaissent  et  peu  importe  ce  qui  les  difère,  ils
méprisent cela. Et si un Croyant se rend dans une mosquée bondée, il ne fait pas parti de tout ces
gens excepté un Croyant, son âme s'inclinera vers ce Croyant jusqu'à ce qu'il aille le voir et qu'il
s'assoit à ses côtés .» (hadith 89) 

Rapporté par Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Non, par Allah ! Le Croyant ne peut être Croyant
jusqu'à ce qu'il soit pour son frère un seul corps. Quand l'un d'entre eux a une veine attaquée, le
reste des veines est afecté .» (hadith 90)

Et de lui (psl) qui a dit :« Pour toute chose, il y a une chose sur laquelle il peut se reposer, et le
Croyant s'appuie sur son frère croyant tout comme l'oiseau se repose sur les siens (ses proches).»
(hadith 91) 

Et Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Les Croyants, dans leur droiture, leur clémence et leur
sympathie (envers les autres) sont comme un seul corps. Quand il y a une complainte, le reste du
corps en est afecté, il faut donc être vigilant (rester éveillé toute la nuit) , ou une fèvre  ». (hadith
92)



Chapitre 4 – Les droits du Croyant 

sur son frère

Rapporté par Al Moalla Bin Khunays qui a dit « J'ai dit à Abu 'Abdulah (psl) : « Quel est le droit du
croyant sur un autre croyant ? » Il (psl) a répondu : « Tu m'es sympathique mais je (psl) crains que
si tu connaisses cela, tu n'agiras pas de la bonne façon, tu le gâcheras et ne le préserveras pas (le
frère Croyant)». Alors j'ai dit : « Il n'y a de Puissance et de Force qu'en Allah »

Il  (psl)  a  dit : « Il  y  a  7  droits  obligatoires  sur  ton  frère  Croyant,  et  aucun  d'entre  eux  n'est
facultatif . Si le Croyant ne respecte pas un de ces 7 droits, il  sortira de la Wilayah d'Allah et
négligera Son obéissance. Le premier,c'est que ce que tu aimes, tu l'aimes pour lui, et que ce que tu
désapprouves, tu le désapprouves pour lui.

Le second, c'est que tu dois t'épuiser pour lui, physiquement et matériellement. 

Le troisième, c'est que tu l'aides à parvenir à ses objectifs, ranges de côté sa colère, et obéis à ses
instructions. 

Le quatrième, c'est que tu sois ses yeux, son indicateur et son miroir.

Le cinquième, c'est que tu ne dois jamais être rassasié lorsqu'il a faim,  abreuvé lorsqu'il il a soif,
habillé lorsqu'il est dépouillé.

Le sixième, c'est que si tu possèdes un domestique alors que ton frère n'en possède pas, et si tu as
une femme à tes côtés alors qu'il  n'en a pas, tu dois envoyer ton domestique l'aider dans ses
tâches et préparer ses repas.

Et le septième, c'est que tu ne divulgues pas ses secrets,que tu répondes à ses invitations,que tu le
consoles  durant  sa  maladie,que  tu  assistes  à  ses  funérailles  et  que  tu  prennes  l'initiative  de
réaliser ses besoins avant qu'il  ne te le demande ». Si  tu fais cela envers ton frère Croyant, tu
relieras ta Wilayah avec la sienne et sa Wilayah avec la tienne. »

Et toujours de Moalla, un récit similaire, il (psl) dit dans ce Hadith : « Quand vous réalisez cela,
vous reliez votre Wilayah avec la sienne et sa Wilayah avec celle d'Allah le Majestueux  ». (hadith
93)

Selon Isa Bin Abu Mansour qui a dit, 

« J'étais en présence de Abu 'Abdullah (psl), de 'Abdullah bin Abu Yafour et de 'Abdullah Bin Tahla
et il (psl) dit : « Ô Ibn Abu Yafour ! Le Prophète d'Allah (pslf) dit : 

« Six caractéristiques, celui qui les possède, sera devant Allah le Majestueux et à sa droite  ». Ibn
Abu Yafour a répondu : « Que je te sois sacrifé, quelles sont-elles ? ».



 Il (psl) répliqua : « L'homme croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour le membre de sa
famille le plus cher, et l'homme Musulman doit détester pour son frère ce qu'il déteste pour le
membre de sa famille le plus cher, et il doit le conseiller sur la Wilayah ». Alors Ibn Abu Yafour
pleura, puis dit :« Et de quelle manière doit-il le conseiller sur la Wilayah ? »

 Il  (psl)  répondit  : « Ô  Ibn  Abu  Yafour !  Quand  il  arrive  à  ce  statut,  il  est  sa  principale
préoccupation, il doit être préoccupé par ses soucis, heureux de son bonheur, et chagriné de son
chagrin. Ainsi, si il y a une chose qui pouvait le soulager, son devoir est de l' apaiser ou de supplier
Allah pour lui . »

 Il (le narrateur) dit : « Ensuite, Abu 'Abdullah (psl) a dit : « Trois sont pour vous et trois pour nous
(psl) :

 Vous devez reconnaître nos mérites, vous devez suivre nos pas et vous devez attendre notre
résultat fnal (Al Qaïm(psl)). Celui qui est ainsi sera devant Allah, alors ils illumineront ceux qui
seront un cran en dessous d'eux.  Et pour ceux qui seront à la droite d'Allah,  si  leurs proches
venaient à leur causer, leur vie ne serait pas acceptable de leur vision de leurs mérites. Ibn Abu
Yafour  a  dit  « Qu'est-ce  pour  eux  et  que  verraient-ils  d'eux  sur  la  voie  d'Allah ? »  Il  (psl)  a
répondu : « O Ibn Abu Yafour ! Ils seraient voilés par la Lumière d'Allah.Ne connaissez-vous donc
pas le récit du Prophète d'Allah (pslf) ?»

Il (pslf) a dit : « Les Croyants seront devant et à la droite d'Allah, et leurs visages seront plus
blancs que la neige et plus illuminé que l'illumination du soleil. Il sera demandé : « Qui sont-ils ? »
et il  sera répondu : « Ils  sont ceux qui  avaient l'habitude de s'aimer les uns les autres pour la
Majesté d'Allah ». (hadith 94)

Et selon Abu'Abdullah (psl) qui a dit : « Par Allah ! Allah n'est pas plus adoré en supériorité que
par l'accomplissement des droits du Croyant. Le Croyant est supérieur en droit que la Ka'bah »

Et il (psl) a dit : « Le Croyant est le frère du Croyant, son oeil, et son indicateur, par conséquent ne
le trahis pas, ni ne l'abandonne. Et les droits du Musulman sur le Musulman est qu'il n'est pas
rassasié quand son frère a faim, ni apaisé quand son frère a soif, ni habillé quand son frère est
dépouillé, et comme sont grands les droits du Musulman sur son frère Musulman ».

Et  il  (psl)  a  dit : « Aime  pour  ton  frère  musulman  ce  que  tu  aimes  pour  toi,  et  quand  tu  es
nécessiteux alors demande lui, et quand il demande alors donne lui, ne sois pas fatigué d'être bon
envers lui ni lui ne doit se lasser d'être bon envers toi. Deviens une colonne vertébrale pour lui
ainsi il le sera pour toi. Quand il est absent, protège ses afaires durant son absence, et si il est
présent,  visite-le,respecte le et  honore-le,  car  il  est  de toi  et  tu es de lui.  Et  si  il  y  avait  une
querelle, ne te sépare pas jusqu'à ce que tu efaces son ressentiment ; et si il atteint la bonté, alors
loue Allah le Majestueux, et si il est afigé, alors vas le voir et porte son afiction en ton nom et
assiste-le ». (hadith 95)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le croyant est le frère du Croyant. Il y a le droit sur lui qui
est de le conseiller, le consoler et éloigner ses ennemis de lui ». (hadith 96)



Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah n'est pas adoré par quelque chose de supérieur à
l'accomplissement des droits du Croyant ». (hadith 97)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « Le Musulman est le frère du
Musulman. Il ne le trahit pas, ni ne l'abandonne, ni ne le blâme, ni ne le prive,ni ne médit sur
lui ».  (hadith 98)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Parmi les droits du Musulman :

– Si il éternue, il loue Allah,

– si il a une douleur, il lui rend visite,

–  si il est malade, il le console

–  et si il meurt, il assiste à ses funérailles ». (hadith 99)

 

Selon Abu Ja’far(psl) qui a dit : « Un certain nombre de musulmans partirent en voyage et à un
moment ils se perdirent, et une grande soif les frappèrent. Ils ont alors efectué le Tayammum.
Ensuite un vieil homme habillé en blanc arriva et leur dit : « Levez-vous ! Voici de l'eau ». Il leur
donna de l'eau et leur soif fut étanchée. Puis ils lui ont dit : « Qui es-tu ? Qu'Allah t'accorde Sa
Miséricorde ».  Le  vieil  homme  a  répondu : « Je  suis  un  des  Jinns  qui  a  prêté  allégeance  au
Messager d'Allah (pslf). Je l'ai entendu dire : « Le croyant est le frère du Croyant, ses yeux et son
index et par conséquent vous ne serez pas perdu en ma présence». (hadith 100)

Selon Sama’at  qui a dit : « J'ai  demandé à l'Imam (psl) concernant les gens dont le besoin est
intense, sur lesquels la Zakat n'est pas applicable, ils ne sont pas à l'aise d'être rassasié et leurs
frères ont faim car les temps sont difciles ». Alors l'Imam (psl) a répondu : « Le Musulman est le
frère du Musulman. Il ne l'oppresse pas ni ne l'abandonne, ni ne le dépouille, et c'est un devoir
pour le musulman de lutter pour lui,  être compatissant, et avoir de la sympathie pour les gens
dans  le  besoin.  Ils  se  placeront  sous  le  commandement  d'Allah,  miséricordieux  entre  eux,
cléments les uns envers les autres, et veilleront à leurs biens pendant leur absence, c'est ainsi que
les Ansars vécurent durant l'ère du Messager d'Allah (pslf). (hadith 101)

Et de lui (psl) qui a dit : « Nous lui (psl) demandâmes au sujet de l'homme qui ne peut que 
posséder une subsistance journalière, et de celui qui ne peut que posséder une subsistance 
mensuelle, et de celui qui ne peut que posséder une subsistance annuelle. Est-ce que celui qui 
possède sa subsistance journalière devrait partager avec celui qui ne possède rien ? Et celui qui 
possède sa subsistance mensuelle devrait-il partager avec celui qui lui est inférieur ,et celui qui 
possède sa subsistance annuelle devrait-il partager avec celui qui lui est inférieur ou 
approximativement ? Et ainsi, tout aveugle (dans l'inconscience) ne pourra pas être blâmé à ce 
propos.» 

Alors il (psl) a dit : « Ce sont deux questions . Le meilleur parmi vous concernant la meilleure
convoitise au-delà de ses désirs, ainsi que la préférence pour les autres plutôt que pour lui-même.
Allah (azwj) le Puissant et le Majestueux dans Sa parole [59.9] :



« et qui (les) préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux » ou autre reproche qui lui
serait fait. Et la main supérieure (celle qui donne) est meilleure que la main inférieure (celle qui
prend), et celui-là devrait commencer avec ceux sur lesquels il peut compter. (hadith 102)

Selon Abu Ja'far(psl) qui a dit : « Est-ce que l'un d'entre vous va chez son frère, insère sa main
dans sa poche et prend ses besoins, sans que son frère ne le repousse ? ». J'ai alors dit : « Je ne
connais pas cela parmi nous ».  Alors Abu Ja'far(psl)  a déclaré:  « Alors,  il  n'y a rien ».  J'ai  dit:
«Alors, il y a de la destruction!». Il (psl) a déclaré: «Les gens n'ont pas encore acquis leur maturité».
(hadith 103)

Et selon Amir Al-Momineen (psl) qui a dit : « Allah a rendu obligatoire Al-Tamhal sur les vertueux
selon le  Livre  d'Allah ».  J'ai  demandé : « Qu'est-ce  que  Al-Tamhal ? ».  L'Imam  (psl)  a
répondu : « C'est lorsque votre visage est préféré à sa face pour sa recherche. »

Et l'Imam(psl) ajouta la Parole d'Allah le Sublime  [59:9] et qui les préfèrent à eux-mêmes,
même  s’il  y  a  pénurie  chez  eux.  Il  (psl)  a  expliqué : «  Votre  préférence  sur  lui  est  de  le
considérer plus nécessiteux que vous-mêmes . (hadith 104)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne l'oppresse
pas, ni ne l'abandonne, ni ne le trompe, ni ne médit sur lui, ni ne le prive, et  ni ne le trahit .»

L'Imam (psl) ajouta : « Les devoirs du Musulman envers un autre Musulman sont :

        - le saluer lorsqu'il le rencontre,

– le consoler lorsqu'il est malade,

– surveiller sa demeure lorsqu'il s'absente,

– invoquer Allah lorsqu'il éternue,

– lui répondre lorsqu'il demande de l'aide

– et l'escorter lors de ses funérailles, à sa mort » (hadith 105)

Et selon Abu Ja'far(psl) qui a dit à Abu Ismail : « Ô Abu Ismail ! Quelle est ton opinion à propos
d'une personne qui n'avait pas de chemise avec lui alors que certains de ses frères en avaient en
surplus, est-ce qu'il  leur demande jusqu'à ce qu'il  en possède une ? ». J'ai  dit : « Non. » L'Imam
(psl)  a  poursuivi : « Et  quand il  n'y  avait  pas de pantalon pour  lui,  est-ce  que certains  de ses
camarades lui ont donné un pantalon ? ». J'ai dit « Non ». Alors l'Imam(psl) posa ses mains sur sa
hanche et a dit : « Alors,ils ne sont  pas ses frères .» (hadith 106)



Chapitre 5 – Récompenses pour avoir
accompli le besoin d'un croyant et d'avoir

soulagé sa détresse 

Selon Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui assiste un Musulman concernant son besoin et qui
le conseille à ce propos, Allah lui écrira une bonne action pour lui, pour chaque pas entrepris, et
supprimera  une  mauvaise  action  pour  lui,  que  le  besoin  soit  rempli  ou  pas.  Mais  si  il  ne  le
conseille pas, alors c'est comme si il avait trahi Allah et son Prophète, et ce dernier serait alors son
adversaire » (hadith 107)

Selon Abu 'Abdullah (psl) : « Allah le Majestueux et Sublime choisit un peuple parmi Ses créatures
pour satisfaire les besoins du pauvre parmi les Shias de Ali (psl), dans le but de les récompenser
par le Paradis en raison de cela. (hadith 108)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « N'importe quel Croyant soulageant l'afiction d'un autre
croyant, Allah lui soulage de soixante-dix afictions provenant de la détresse de ce monde et du
Jour du Jugement .»

L'imam  (psl)  a  ensuite  ajouté : « Et  celui  qui  soulage  fnancièrement  un  croyant  qui  a  des
difcultés, Allah lui soulagera ses besoins dans ce monde et dans celui de l'au-delà. Et celui qui
cache ce qui pourrait être exposé du croyant, Allah lui voilera soixante-dix de ses expositions qu'il
a laissées dans ce monde et dans celui de l'au-delà ».  Puis il  (psl) a dit : « Et Allah assistera le
croyant aussi longtemps qu'il  assistait  son frère croyant,  par conséquent,  tirez bénéfce de ce
conseil et prenez le bon de ceci .» (hadith 109)

Selon Abu Ja’far qui a dit : « Celui qui fait un pas concernant le besoin de son frère croyant, Allah
lui Inscrira dix bonnes actions, et cela est meilleur que de libérer dix cous ou que de jeûner un
mois ou que de s'isoler dans la Mosquée Sacrée .» (hadith 110)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Satisfaire le besoin d'un Croyant est meilleur que charger un
millier de chevaux dans le chemin d'Allah le Majestueux, et de libérer un millier de personnes. Le
croyant qui fera un pas pour son frère dans le besoin, Allah lui écrira une bonne action, pour
chaque  pas  entrepris,efacera  une  mauvaise  action,  et  l'élèvera  d'un  niveau.  Le  croyant  qui
soulagera son frère,  Allah  le  soulagera dans  le  monde de l'au-delà.  Et  le  croyant  qui  aide  un
oppressé aura fait une action supérieure au jeûne d'un mois entier et de s'isoler dans la Mosquée
Sacrée » (hadith 111)



Selon Nasr Bin Qabous qui a dit : « J'ai dit à Abu Al-Hassan Al-Maazy (le 7ème Imam (psl)) : « Il
m'est  parvenu  de  votre  père  (psl)  qu'un  arrivant   souhaitait  le(psl)  trouver  afn  de  lui(psl)
demander son assistance concernant son besoin, alors il lui a été répondu qu'il(psl) était isolé. Il
alla donc trouver Al-Hassan (psl) et lui (psl) mentionna cela, et il (psl) répondit :

« Mais ne sais-tu pas que le fait de marcher afn de satisfaire le besoin d'un Croyant est meilleur
que de s'isoler pendant deux mois consécutifs dans la Mosquée Sacrée (ainsi que de jeûner durant
ces deux mois).» Ensuite Abu Al-Hassan (psl) dit : « Et cela est meilleur que de s'isoler tout au long
de sa vie .»»

Halwan qui a dit : « J'étais en train d'efectuer le Tawaaf de la Ka'bah quand un homme parmi nos
compagnons est venu vers moi et m'a demandé de lui prêter deux dinars. J'avais déjà efectué la
cinquième circumambulation. Je lui ai répondu : « Laisse-moi compléter mes circumambulations
jusqu'à la 7ème et ensuite je viendrai te voir ». Je suis entré dans ma sixième circumambulation
quand Abu 'Abdullah (psl) est arrivé et a mis sa main sur mon épaule. J'entrai dans ma dernière
circumambulation et Abu 'Abdullah (psl) était avec moi et à chaque coin de la Ka'bah, l'homme me
sollicitait de nouveau. 

Abu 'Abdullah (psl) a dit : « Qui est cet homme qui te sollicite ? ». J'ai répondu : « Que je te sois
sacrifé ! C'est un de tes amis. Il m'a demandé de lui prêter deux dinars et je lui ai répondu de
patienter jusqu'à ce que je fnisse ma 7ème circumambulation de la Ka'bah et qu'ensuite j'irai le
voir ». Alors Abu'Abdullah (psl) m'a immédiatement ordonné : « Vas et donne-les lui ». Je partis
donc les lui donner. 

Ainsi  le  lendemain matin,  je  suis  parti  voir  l'Imam(psl)  et  il  y  avait  en sa présence un grand
nombre de nos compagnons qui discutaient entre eux. Quand l'Imam(psl) me vit, il(psl) coupa la
discussion  et  me  dit : « «Si  je(psl)  devais  satisfaire  le  besoin  d'un  de  mes  frères  et  que  je
l'accomplisse pour lui, cela serait plus aimé que si je devais libérer mille personnes et charger mille
chevaux dans la Voie d'Allah .» (hadith 113)

Et selon Abu Ja’far (psl) qui a dit : « Le Messager d'Allah (pslf) a dit : « Celui qui remonte le moral
d'un croyant, c'est comme si il m'avait remonté le moral, ainsi il a adoré Allah » (hadith 114)

Selon Misma’a qui a dit, 

J'ai  entendu Al-Sadiq (psl) dire : « Celui qui ôte une inquiétude à un croyant, provenant de ce
monde, Allah lui ôtera une inquiétude du monde de l'au-delà et il sortira de sa tombe avec le coeur
serein .» (hadith 115)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui efectue sept circumambulations autour de la
Ka'bah,  Allah le  Majestueux lui  Inscrira  six  mille  bonnes  actions,  et  lui  supprimera six  mille
mauvaises actions et l'élèvera de six mille niveaux. »

Dans un autre récit de Ibn Ammar, L'Imam (psl) a dit : « Et Allah lui satisfera six mille besoins »

Et Abu 'Abdullah (psl) a dit : « La satisfaction du besoin d'un croyant est meilleure qu'un Tawaaf,



et un Tawaaf, ... jusqu'à ce qu'il (psl) répète cela dix fois . » (hadith 116)

Et Abu 'Abdullah(psl) a dit : « La satisfaction du besoin d'un croyant est meilleure que la libération
de milliers de personnes, et que de charger un millier de chevaux dans la Voie d'Allah » (hadith
117)

Et  selon  Abu  Ja’far(psl) : « Celui  qui  satisfait  le  besoin  d'un  croyant,  Allah  le  Majestueux
l'appellera : « Tu  mérites  une  récompense,  Et  Je  ne  serais  satisfait  qu'en  te  donnant  la
Récompense du Paradis » (hadith 118) 

Et selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Celui qui repousse un croyant ayant besoin de lui, Allah le
fera vaincre par un serpent dans sa tombe, rongeant ses doigts » (hadith 119)

Et selon Abu Ja’far(psl) qui a dit : « Celui qui satisfait le besoin de son frère croyant, Allah lui
Inscrira 10 bonnes actions et lui supprimera 10 mauvaises actions et l'élèvera de 10 niveaux et
cela sera comme si il avait libéré 10 personnes, jeûner un mois et s'était isolé dans la Mosquée
Sacrée » (hadith 120)

Et selon Al-Sadiq(psl) : « Celui qui soulage un frère musulman, Allah le soulagera lors du Jour du
Jugement et il sortira de la tombe la poitrine sereine » (hadith 121)

Et selon Abu Ibrahim Al-Kazim(psl) qui a dit : « Celui qui soulage un frère musulman, Allah lui
soulagera une inquiétude lors du Jour du Jugement » (hadith 122)

Et selon Abu Ja’far (psl) qui a dit : « Parmi ce qu'Allah a Inspiré à Son serviteur Moïse Bin Imran
(psl) est qu'Il lui a dit : « Pour Moi, il y a de tels serviteurs à qui Je  donnerai Mon Paradis et Les y
Ferai  régner  ».  Moïse(psl)  a  dit : « ô  Seigneur !  Qui  sont  ceux  dont  tu  parles ? ».  Allah  a
répondu : « Ceux qui font entrer la gaieté (bonne humeur) chez un Croyant ». 

L'Imam (psl) a ensuite dit : « Il  y avait un Croyant qui vivait dans un royaume dominé par un
Tyran et qui était très sévère avec lui. Le Croyant  partit donc de ce royaume pour  fuir vers les
terres Polythéistes .Puis il tomba sur un homme qui avait accepté de le loger. Le Polythéiste était
très gentil avec lui, très sympathique et l'aida. Alors, lorsque la mort se présenta à cet homme,
Allah le Majestueux lui révéla : « Par Ma Majesté et Ma Grandeur ! Si il y avait un endroit dans
Mon Paradis pour un Polythéiste, Je t'y aurais installé, mais cela est Interdit sur celui qui meurt
en tant que Polythéiste ». Puis Allah ajouta : « O Feu de l'Enfer ! Nourris-le et ne lui fais pas de
mal ». 

Et l'Imam (psl) ajouta : « Et il lui a apporté sa subsistance jusqu’à la fn des jours ». Quelqu'un
demanda : « Du Paradis ? ». L'Imam(psl) répondit : «De N'importe où,selon  la Volonté d'Allah.»
(hadith 123)



Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Celui qui satisfait le besoin d'un croyant, Allah lui écrira 10
bonnes actions, lui supprimera 10 mauvaises et l'élèvera de 10 niveaux ; et Allah le Très Haut
l'abritera lors du Jour où il n'y aura aucun abri excepté pour lui » (hadith 124)

Selon Abu Hamza, 

Raconté selon un des deux (5ème ou 6ème Imam as) : « Lorsqu'un Musulman réduit le prix pour
un autre Musulman durant une vente, Allah lui réduira sa Punition lors du Jour du Jugement »
(hadith 125)

Selon  Abu  'Abdullah(psl)  qui  a  dit : « Celui  qui  rend  de  bonne  humeur  un  croyant,  Allah  le
Majestueux  créera  une  créature  de  cette  gaieté,  et  il  la  rencontrera  lors  de  sa  mort,  et  lui
dira : « Voici les bonnes nouvelles, ô Ami d'Allah, avec le Prestige d'Allah »

Ensuite, il ne cessera d'être avec lui jusqu'à ce qu'il entre dans sa tombe, et il lui dira cela. Quand il
sera ressuscité, il le rencontrera et lui dira la même chose. Il ne cessera pas d'être avec lui dans
toutes terreurs, en lui donnant des nouvelles heureuses et en lui répétant la même chose. Alors il
lui dira : « Qui es-tu ? Qu'Allah t'accorde Sa Miséricorde ». Il dira : « Je suis la gaieté que tu as fait
entrer chez untel et untel » (hadith 126)

Selon Abu Abdullah(psl) qui a dit : « L'action la plus aimée par Allah parmi les bonnes actions  est
celle de faire entrer la gaieté chez son frère croyant, de lui rassasier sa faim, ou de lui soulager une
inquiétude ou le remboursement de ses dettes » (hadith 127)

Selon Abu Ja’far(psl) qui a dit : « Le Prophète(pslf) a dit : « Celui qui honore son frère Musulman
dans un rassemblement ou par des mots qui apaisent, ou qui lui satisfait  un besoin , ne cessera
pas d'être à l'ombre des Anges aussi longtemps qu'il est dans cet état » (hadith 128)

Selon Abu 'Abdullah (psl)qui a dit : « Allah le Majestueux a révélé à Moïse Ibn Imran(psl) : « De
Mes serviteurs, il y en aient qui se rapprochent de Moi par les bonnes actions, et ainsi Je le ferai
régner dans mon Paradis ».Moïse (psl) lui demanda : « ô Seigneur ! Et quelles sont ces actions ? ».
Il a répondu : « Faire entrer la gaieté chez un croyant » (hadith 129)

Abu 'Abdullah(psl) a dit : « Le Musulman qui exécute le besoin d'un Musulman est meilleur que
celui qui efectue 70 tours  de la Maison Sacrée (Ka'bah) » (hadith 130)

Et selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « De ce qu'aime Allah en terme d'actions est le fait de faire
entrer la bonne humeur chez un Croyant » (hadith 131)

Selon  Safwan  qui  a  dit : « J'étais  avec  Abu  'Abdullah(psl)  le  jour  de  Tarwiyya  (8th Zilhajj),  et
Maymoun Al Qadah vint le voir et se plaignit de son incapacité à louer un chameau. L'Imam(psl)



répondit en me regardant : « Lève-toi et assiste ton frère ». Je suis donc allé et Allah facilita la
location pour lui et puis je retournai sur mon siège. L'Imam (psl)me dit : « Que dis-tu à propos du
besoin d'un frère Musulman ? ».  J'ai  répondu : « Allah le Majestueux l'a satisfait ».  Il  a  ensuite
ajouté : « Mais toi, si tu assistes ton frère, cela est plus aimé par moi que si tu efectuais 7 tours de
la Ka'bah ». 

Puis il(psl) dit: «Un homme vint trouver Al-Hassan (psl) bin Ali (psl) et lui dit :«Que mon père et
ma mère vous soient sacrifés.ô Abu Muhammad(psl),m'assisteriez-vous afn de pourvoir à mes
besoins ? »Il (psl) se chaussa donc et se leva pour le rejoindre.C'est alors qu'il(l'homme) voulut
le(psl)rejoindre  ,tout  en  négligeant  la  présence  de  Al-Husayn(psl)  bin  Ali(psl)  qui  se  tenait
debout,efectuant la Salat,puis l'Imam Al-Hassan(psl)lui rétorqua :«Où vous trouviez vous lorsque
Abu 'Abdullah(psl)avait la capacité de vous assister afn de pourvoir à vos besoins ? »L'homme
lui(psl) répondit :«J'en avais l'intention(de le lui (psl) demander),mais il m'a été rapporté qu'il(psl)
s'était  isolé(Itikaaf). »Alors  il(psl)  dit :«Mais  si  il(psl)  avait  pu  vous  aider  à  satisfaire  votre
besoin,cela lui(psl)aurait été bien meilleur que de s'isoler pendant un mois. »(hadith 132)

Selon Abu Ja’far(psl) qui a dit : « Il n'y a pas d'action plus aimé par Allah que de faire entrer la
gaieté chez un frère Croyant. Et il n'y a pas un homme qui ne fasse entrer une part de bonne
humeur chez son frère Croyant sans qu'Allah le Majestueux ne Lui Fasse entrer une part de bonne
humeur chez lui ». (hadith 133)

Selon Abu Al-Hassan (psl) qui a dit : « Pour Allah le Majestueux, il y a un Jardin réservé qu'Il a
destiné uniquement à trois catégories de personnes :

Un Imam Juste, un homme qui assiste son frère Musulman avec sa fortune et un homme qui aide
son frère Musulman concernant un besoin, qu'il soit accompli ou non .» (hadith 134)

Selon Muhammad Bin Marwan, 

Selon le 5ème ou le 6ème Imam(psl) qui a dit : « L'homme accompagnant son frère musulman afn
de l'aider à satisfaire son besoin, 10 bonnes actions lui seront inscrites , 10 mauvaises actions lui
seront supprimés et 10 niveaux lui seront élevés, et cela serait  équivalent à 10 libérations et
supérieur à l'isolement pendant un mois dans la Mosquée Sacrée et de jeûner » (hadith 135)

Selon Abu Ja’far (psl)qui a dit : «Celui qui assiste son frère Musulman dans un besoin jusqu'à ce
qu'il le satisfasse, Allah rafermira son pas lors du Jour où son pied vacillera » (hadith 136)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète(pslf) a dit : « Celui qui assiste son frère empli de
désespoir causé par un chagrin ou une inquiétude, Allah Inscrira pour lui 72 grâces. L'une serait
immédiatement pour lui afn de corriger les afaires de son monde, et soixante et une seraient
pour les horreurs de l'au-delà » (hadith 137)



Selon Abu 'Abdullah (psl)  qui  a  dit : « Celui  qui  honore un croyant,  alors  il  a  honoré Allah le
Majestueux » (hadith 138)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « En ce qui concerne le besoin de l'homme pour son frère
Musulman,  il  y  a  trois  choses  (à  considérer):  le  hâter,  le  considérer  insignifant  et  enfn  le
dissimuler. Donc, lorsque vous le hâtez, il est accueillant, et lorsque vous le considérez comme
insignifant, alors vous l'amplifez, et lorsque vous le dissimulez, vous le protégez » (hadith 139)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Lorsqu'un Croyant accorde un prêt à un autre Croyant dans
le but de rechercher la face d'Allah le Majestueux,Il,Exalté soit-Il,lui inscrira sa récompense sur le
Compte de la charité. Et il n'y a pas de croyants suppliant pour son frère secrètement, excepté que
Allah lui allouera un ange en lui disant: "Et pour toi cela est semblable à lui  ».  Et l'Imam(psl)
ajouta : « Une imploration d'un Croyant pour un autre Croyant chasse les afictions et génère de
la subsistance pour lui » (hadith 140)

Selon Ibrahim Al-Taymi qui a dit : « J'efectuais le Tawaaf quand Abu 'Abdullah(psl) m'agrippa par
l'avant bras et me dit : « Dois-je t'informer du Tawaaf supérieur à celui-ci, autour de la Ka'bah ? ».
J'ai dit : « Oui ». Il (psl) me répondit: « N'importe quel Musulman efectuant 7 tours autour de la
Ka'bah, se rendant ensuite au Maqam (de Ibrahim) et  priant deux rakats de plus, Allah lui écrira
1000 bonnes actions, et lui efacera 1000 mauvaises actions, et lui élèvera de 1000 niveaux et Lui
Afrmera un millier d'intercessions » 

Puis  il  (psl)  a  dit : « Dois-je  t'informer  de  ce  qui  est  encore  meilleur  que  tout  cela ? ».  J'ai
répondu : « Oui ». L'Imam(psl) répondit : « Satisfaire le besoin d'une personne est supérieur que
d'efectuer les 7 tours ,et encore 7 tours.. » jusqu'à ce qu'il atteigne les 20.(répétitions)

Puis il (psl) ajouta : « Ô Ibrahim ! Aucun proft n'est bénéfque pour le Croyant car le proft lui est
nuisible autant que la richesse ne lui est proftable.La profusion de richesses lui est plus nuisible
que  deux  loups  féroces  parmi  les  moutons  dont  le  berger  est  mort.L'un  des  deux  loups  se
positionnant  devant  le  troupeau,l'autre  se  plaçant  derrière. »Ensuite,il  (psl)  demanda:«Que
pensez vous donc de ces deux loups ? »Je répondis:«Qu'Allah azwj vous(psl)préserve!Ces loups
sont  des  destructeurs ! »Il(psl)dit:«Vous  dites  vrai!Le  plus  petit  dommage  que  peut  subir  un
Croyant est de rencontrer son frère Musulman en lui disant:«Je souhaite épouser ta flle  ! »et que
ce dernier lui réponde:«Il n'y a aucun bien(richesse)pour toi(dans cette afaire). »(hadith 141)

Selon Aban Bin Taghlab,

 

J'ai demandé à Abu 'Abdullah (psl) à propos du droit du Croyant sur un autre Croyant. Il (psl) a
répondu : « Le droit d'un Croyant est plus grand que cela. Si je devais te le narrer tu n'y croirais
pas.  Le  Croyant,lorsqu'il  sortira  de  sa  tombe,  une  ressemblance  sortira  avec  lui  et  lui
dira : « Accueille  les  bonnes  nouvelles  prestigieuses  de  ton  Seigneur ».  Et  le  Croyant  lui
dira : « Qu'Allah te Donne les bonnes nouvelles avec bonté ». 



Et il a été raconté d'une autre personne qui a dit : « Quand le Croyant traverse une terreur, sa
ressemblance dira : « Cela n'est  pas pour toi » et lorsqu'il  traverse quelque chose de bon, il  lui
dira : « C'est pour toi ». Par conséquent, il ne cessera pas d'être avec lui, le sécurisant de ce qu'il
craint et afn de lui donner des nouvelles heureuses avec tout ce qu'il aime, jusqu'à ce qu'il s'arrête
avec lui devant Allah le Très Haut.

Donc lorsqu'il lui sera ouvert le Paradis, la ressemblance lui dira : « Reçois les bonnes nouvelles du
Paradis, parce que Allah le Majestueux t'a ordonné le Paradis ». Le Croyant lui demandera à ce
moment : « Qui  es-tu ?  Tu  as  été  jusqu'à  présent  avec  moi,m'annonçant  de  bonnes  nouvelles
depuis que je suis sorti de ma tombe,me réconfortant sur ma route et m'informant au nom de
mon Seigneur ». Alors la ressemblance lui dira : « Je suis la bonne humeur que tu as procuré à ton
frère dans le monde. J'ai été fait de cela pour vous aider et pour vous réconforter pendant votre
solitude » (hadith 142)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Allah le Majestueux a Révélé à David (psl) : « Mon serviteur
viendra  vers  moi  avec  une  bonne  action  alors  Je  lui  Garantirai  Mon  Paradis ».  David(psl)
demanda : « Ô Seigneur !  Et  quelle  est  cette  bonne action ? ».  Allah a  répondu : « Mettre  de la
bonne humeur sur un de Mes Serviteurs Croyant ». David(psl) a alors dit : « Ô Seigneur ! Il est
juste pour celui qui Vous reconnaît, qu'il ne lui coupe pas ses espoirs envers vous » (hadith 143)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Le Musulman, quand il  rencontre son frère Musulman et
l'assiste dans son besoin, il sera considéré comme un combattant dans le chemin d'Allah.» (hadith
144)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Celui qui soutient son frère Croyant étant dans le chagrin, et
qui lui apaise son inquiétude et son chagrin alors pour cela, Allah lui accordera 72 Grâces. L'une
d'entre elles sera faite pour lui corriger ses afaires dans ce monde et les autres pour le Jour du
Jugement et ses situations » (hadith 145)



Chapitre 6 – Rendre visite au Croyant et le
consoler durant la maladie

Selon le Prophète(pslf) qui a dit : « Un croyant qui console une personne malade pour Allah le
Majestueux  plongera  dans  la  Miséricorde.  Et  quand  il  s'assied  avec  lui,  il  s'immerge  dans  la
Miséricorde.  Ainsi  si  il  le  console  durant  le  matin,  70  mille  Anges  enverront  sur  lui  des
Bénédictions jusqu'au Soir, et si il le fait durant le soir, alors 70 mille Anges enverront sur lui des
Bénédictions jusqu'au lendemain matin » (hadith 146)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Un croyant consolant son frère croyant pendant sa maladie,
72 mille  Anges  lui  envoient  des  Bénédictions.  Ainsi,  lorsqu'il  s'assied  avec lui,  la  Miséricorde
l'immergera et ils demanderont pardon pour lui jusqu'au soir. Donc, si il le console durant la nuit,
alors ils le feront jusqu'au lendemain matin » (hadith 147)

Selon Abu Ja'far(psl)  qui  a dit : « Le serviteur  Musulman,  lorsqu'il  part  de sa  maison pour se
rendre  chez  son  frère  croyant,  oeuvrant  pour  l'amour  d'Allah,  recherchant  Sa  Face,  Allah  lui
Permettra que 70 milles Anges crient de derrière lui sur le chemin le ramenant à sa maison : « En
efet ! Tu es bénis et le Paradis est prêt à t'accueillir » (hadith 148)

Selon Amir Al-Momineen(psl) qui a dit à l'un de ses compagnons : « Viendras tu avec nous afn de
consoler untel et untel ? ». Il a dit : « Alors j'y suis allé et il y avait Abu Musa al Ashary qui était
assis.  Et  Amir  ul  Momineen  (psl)a  dit : « O  Abu  Musa !  Es  tu  venu  rendre  visite  ou  pour
consoler ? » Il a répondu : « Pour consoler ». Alors L'Imam(psl) a dit : « Le croyant lorsqu'il console
son frère croyant, 70 milles Anges envoient  sur lui des Bénédictions jusqu'à ce qu'il retourne dans
sa famille » (hadith 149)

Selon le Prophète(pslf) qui a dit : « Gabriel(psl) m'a raconté que Allah envoya un Ange sur la Terre
et que celui-ci marcha avec un homme jusqu'à une porte. L'homme demanda la permission au
propriétaire de la maison d'entrer, et à ce moment là, l'Ange lui dit : « Quel est ton besoin face à ce
propriétaire ? ». Il a répondu : « C'est un frère Croyant. Je lui rends visite pour l'amour d'Allah ».
L'ange demanda : « Tu n'es pas venu pour autre chose ? ». Il a répondu : « Je ne suis venu que pour
cela ». L'ange a dit : « Je suis un messager d'Allah le Majestueux et Il te transmet Ses Salutations
et  te  dit : « Le  Paradis  est  à  toi ».  Puis  l'Ange  ajouta : « Allah  le  Très  Haut  est  en  train
d'annoncer : « Un Croyant visitant un autre Croyant, ce n'est pas son frère Croyant qu'il  visite
mais plutôt il Me rend visite et sa récompense est le Paradis » (hadith 150) 

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Le Prophète(pslf) a dit : « Dois-je tous vous informer sur qui
seront  les  habitants  du  Paradis ? ».  Ils  ont  répondu : « Oui,  ô  Prophète  d'Allah ! ».  Il  (pslf)  a



dit : « Les Prophètes, les Véridiques, les Martyrs, les nouveaux- nés, et l'homme qui rend visite à
son frère, qui lui rend visite pour l'amour d'Allah le Majestueux » (hadith 151)

Selon Abu Hamza qui a dit : « J'ai entendu Al Abd al Salih (7ème Imam)as dire : « Celui qui rend
visite à son frère Croyant pour l'amour d'Allah, recherchant Sa récompense, et accomplissant les
Promesses d'Allah, alors Allah lui Allouera 70 mille Anges lorsqu'il sortira de sa maison jusqu’à ce
qu'il y retourne. Les Anges crieront vers lui : « En efet ! Tu es Béni et le Paradis est prêt pour toi !
Approprie- toi une maison du Paradis » (hadith 152)

Selon  Abu  'Abdullah(psl)  qui  a  dit : « Celui  qui  rend  visite  à  son  frère  croyant,  le  Seigneur
Majestueux dit : «Ô toi visiteur ! Tu es Béni et le Paradis t'attend » (hadith 153)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Un croyant consolant un malade croyant, plongera dans les
déserts de La Miséricorde. Ainsi, lorsqu'il s'assied avec lui, la Miséricorde l'immergera. Et quand il
s'en va, 70 mille Anges l'escorteront jusqu'à sa maison en disant : « En efet ! Tu es Béni et le
Paradis t'attend » (hadith 154)

Selon  Abu  Ja’far(psl)  qui  a  dit : « Personne  n'entrera  dans  le  Jardin  d'Allah  le  Très  Haut  à
l'exception de ces trois personnes : – Un homme qui se juge avec la vérité, un homme qui rend
visite à son frère Croyant et un homme qui est droit avec son frère Croyant pour l'amour d'Allah le
Majestueux » (hadith 155)

Selon  Abu  Ja’far(psl)   et  Abu  'Abdullah(psl)  qui  ont  tous  les  deux  dit : « Lorsque  le  Jour  du
Jugement  arrivera,  on  amènera  le  serviteur  Croyant  à  Allah  le  Majestueux.  Alors  Allah
l'estimera.C'est alors que Allah l'avertira et lui dira : « Ô Croyant ! Qu'est-ce qui t'as retenu de Me
consoler quand J'étais malade ? ». Alors le Croyant répondra : « Tu es Mon Seigneur ! Et je suis
Ton serviteur. Tu vis au-dessus de toutes peines et Tu ne soufres d'aucune soufrance ». Alors
Allah le Très Haut lui dira : « Celui qui a consolé un Croyant, M'a en réalité consolé ».  Ensuite
Allah dira : « Connais-tu Untel et untel ? ». Le Croyant répondra : « Oui ». Ensuite Allah le Sublime
lui demandera  : « Qu'est-ce qui t'as alors  empêché de le consoler quand il était malade ? Car le
consoler  équivaut  à  Me consoler  et  ainsi  tu  M'aurais  trouvé  dans tes  requêtes.  Si  tu  m'avais
demandé de satisfaire un besoin, Je t'aurais exaucé, et Je ne t'aurais pas lésé.» (hadith 153) 

Selon Abu Ja’far(psl) qui a dit : « Un Ange passa près d'un homme qui était debout devant la porte
d'une maison. L'ange lui demanda: « ô serviteur d'Allah ! Que fais-tu  ici à attendre devant cette
porte ? ».  L'homme répondit : « Un frère  est  à  l'intérieur.  Je  veux le  saluer .».  Alors  l'Ange lui
dit : « Est-ce que tu as un lien de famille avec lui ?ou bien es-tu venu par intérêt ? ». L'homme
répondit : « Non , il n'y a aucun lien de sang entre nous, je ne viens pas par intérêt, mais plutôt par
fraternité. Je connais cette personne et je veux le saluer pour l'amour d'Allah le Seigneur des
Mondes ». L'Ange lui dit alors: « Je suis un messager d'Allah pour toi, et Celui-ci te transmet Ses



salutations et te dit : « Le Paradis t'attends et je te mets à l'abri de Ma colère et te Protégerai du
Feu » (hadith 157)

Selon Abu Ja’far (psl) ayant dit : « Lorsqu'un Croyant rend visite à un Croyant, il est le visiteur
d'Allah  le  Majestueux.  Et  quand  un  Croyant  console  un  autre  Croyant,  il  Plonge  dans  la
Miséricorde.  Quand il  s'assied  avec lui,  la  Miséricorde  le  submerge.  Et  quand il  part  : « Allah
l'Entoure de 70 mille Anges qui cherchent le pardon pour lui et demandent la Miséricorde sur lui,
et ils diront : « Tu es Béni, et le Paradis t'attends » jusqu'au lendemain et il y aura un « Khareyf »
pour lui du Paradis. 

Le  narrateur  demanda : « Et  qu'est-ce  qu'un  khareyf ?  Que  je  te  sois  sacrifé ».  L'Imam  (psl)
répondit : « Un endroit au Paradis. Un cavalier pourrait y voyager durant 40 ans tellement cet
endroit est vaste .» (hadith 158)



Chapitre 7 – Les Récompenses de celui qui
nourrit un croyant ou qui lui étanche la soif ou

qui le vêtit ou qui rembourse ses dettes

Selon Abu Ja’far (psl) qui a dit : « Rassasier la faim de 4 Musulmans équivaut à la libération d'une
personne parmi les Enfants d'Israël » (hadith 159)

Selon Abu 'Abdullah(psl) qui a dit : « Un Croyant nourrissant deux Croyants dans sa maison est
supérieur à celui qui libère une personne .» (hadith 160)

Selon  Ali  Bin  Al-Hassan  (psl)  ayant  dit : « Celui  qui  nourrit  un  Croyant,  Allah  le  Sublime  le
Nourrira des fruits du Paradis. Et celui qui étanche la soif d'un Croyant, Allah lui Etanchera sa soif
d'un nectar cacheté lors du Jour du Jugement . Et celui qui vêtit un Croyant, Allah le Très Haut
l'habillera des habits du Paradis » 

Et dans un autre récit, l'Imam (psl) a dit : « Celui qui habille un Croyant, Allah ne cessera d'Être
Bienveillant à son égard jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un fl sur lui .» (hadith 161)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui rassasie un Croyant de la faim, Allah le Nourrira
des fruits du Paradis. Et si un croyant étanche la soif d'une autre croyant, Allah lui Etancherait sa
soif d'un nectar cacheté. Et si un croyant habille un Croyant, il ne cesserait pas d'être dans le Voile
d'Allah et Sa Protection jusqu'à ce qu'il reste un fl sur lui .» (hadith 162)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit à l'un de ses compagnons : « Ô Sabit !  As-tu la capacité de
libérer un esclave par jour ? ». Sabit répondit : « Je ne suis pas fnancièrement capable de faire
cela ».  Alors,l'Imam(psl)lui  demanda : « Es-tu  donc  capable  de  nourrir  4  Musulmans ? ».  Il
répondit : « Pour cela, oui je pense en avoir les  capacités ». L'Imam (psl) a alors dit : « Par Allah !
Cela équivaut à libérer un esclave » (hadith 163)

Selon  Abu  'Abdullah  (psl)  qui  a  dit : « Celui  qui  habille  un  Croyant  ne  cessera  d'être  dans  la
Miséricorde d'Allah le Sublime jusqu'à ce qu'il lui reste un habit. Et celui qui étanche la soif d'un
Croyant avec un verre d'eau, Allah le Magnifque lui Etanchera sa soif d'un nectar cacheté. Et celui
qui rassasie un croyant de la faim, Allah le Majestueux le Nourrira des fruits du Paradis » (hadith
164)



Selon Amir Al-Momineen (psl) qui a dit : « Donner à manger à votre frère Croyant m'est plus cher
que si vous donniez la charité avec un dirham. Et si vous pouvez nourrir votre frère, ne serait-ce
qu'avec un morceau, ce serait plus aimé de moi (psl) que si vous deviez donner un dirham en
charité. Et si vous donnez un dirham, ce serait plus aimé de moi (psl) que si vous donniez dix
dirhams en charité . Et si vous pouvez donner dix dirhams en charité, ce serait plus aimé de moi
(psl) que de libérer un esclave.

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Un Croyant qui nourrit un autre Croyant, le rassasiant, Allah
le Sublime le Nourrira des fruits du Paradis et si il  lui étanchait la soif, Allah lui Etanchera la
sienne d'un nectar  cacheté  et  si  il  l'habillait,  Allah le  Très  haut  l'Habillera  des  vêtements  du
Paradis et il sera Sous Sa Protection jusqu'à ce qu'il lui reste un seul vêtement » (hadith 166)

Selon Abu Ja’far (psl) qui a dit : « Les caractéristiques les plus aimées d'Allah sont au nombre de
trois :

 - Un croyant rassasiant un autre croyant de la faim, un Croyant efaçant le chagrin d'un autre
Croyant et un Croyant payant les dettes d'un autre croyant » (hadith 167)

Et selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « La première chose avec laquelle le Croyant sera pourvu
dans sa tombe est le pardon pour les gens qui l'ont suivi à ses funérailles » (hadith 168)

Selon  Sadeyr  qui  a  dit : « Abu  'Abdullah  (psl)  a  dit : « Qu'est-ce  qui  t'empêche  de  libérer  une
personne  par  jour ? ».  J'ai  dit : « Ma  fortune  ne  pourrait  le  supporter ».  Alors  l'Imam  (psl)  a
dit : « Peux-tu nourrir un musulman chaque jour ? ». J'ai répondu : « Un riche ou un pauvre ? ». Il
(psl) a dit : « Le fortuné désire aussi de la nourriture » (hadith 169)

Selon Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Nourrir un Musulman équivaut à afranchir une personne .»
(hadith 170)



Chapitre 8 – Ce que Allah a interdit sur le
croyant de par la sainteté de son frère

croyant

Selon Zurara qui a dit,

 

J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « L'acte qui rapproche le plus de la mécréance est l'homme
qui établit une relation de fraternité avec une autre personne sur la Religion, qui ensuite préserve
ses mauvaises habitudes et ses erreurs pour au fnal le laisser tomber un jour .» (hadith 171)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui accuse faussement un Croyant ou une Croyante,
Allah le Sublime le Ressuscitera dans l'argile de Khabal ». J'ai demandé : « Qu'est-ce que l'argile de
Khabal ? ». L'Imam (psl) a répondu : « Le pus qui sort des parties privées des prostituées » (hadith
172) 

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « Celui qui difuse quelque chose
d'immoral est comme celui qui l'a initié, et celui qui trouve des défauts à un Croyant ne mourra
pas jusqu’à ce qu'il se livre dans ce qu'il critiquait » (hadith 173)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « Il n'existe pas entre deux Croyants qu'il y ait entre eux un
voile. Et si l'un disait à l'autre : « Tu n'es pas mon ami .» , il l'aurait blasphémé et si il l'accusait,
alors sa foi se dissoudrait  dans son cœur tout comme le sel se dissout dans l'eau .» (hadith 174)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Si un homme disait à son frère : « Malheur sur toi ! » Cela
couperait ce qu'il y a entre eux. Ainsi, si il lui disait « Tu es mon ennemi .», alors l'autre l'aurait
blasphémé. Et si  il  devait  l'accuser,  la  foi  se dissoudrait  dans son coeur tout comme le sel  se
dissout dans l'eau » (hadith 175)

Selon le Prophète (pslf) qui a dit : « Celui qui ne reconnaît pas ce qu'il reconnaît lui- même pour
son frère, n'est en fait, pas son frère » (hadith 176)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Allah refuse de penser au Croyant excepté dans le bien, et
briser l'os d'un Croyant mort est comme le briser de son vivant .» (hadith 177)



Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Il n'existe aucun Croyant qui abandonne son frère alors qu'il
peut l'aider, si tel est le cas alors Allah l'abandonnera dans ce monde et dans celui de l'au-delà  .»
(hadith 178)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « N'importe quel Croyant demandant à son frère Croyant de
satisfaire son besoin, ce dernier ayant les moyens de le faire, mais se refuse à le faire, alors Allah
lui jettera un serpent dans sa tombe, glissant sur ses doigts .» (hadith 179)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « Quiconque d'entre les Croyants qui accompagne son frère
croyant alors que ce dernier est dans le besoin mais ne le conseille pas, alors c'est comme si il
trahissait Allah et Son Prophète (pslf) .» (hadith 180)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Vous ne devriez pas prendre à la légère votre frère Croyant,
parce qu'Allah le Majestueux aura de la Miséricorde pour lui pendant que vous le preniez à la
légère, et Il changera ce qui était avec vous » (hadith 181)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui humilie un pauvre croyant, Allah le Très Haut ne
Cessera pas de l'Humilier,  de  le Détester  jusqu'à  ce  qu'il  arrête  d'humilier  son frère  croyant »
(hadith 182)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui fait entrer la gaieté chez un autre croyant, alors il
l'aura aussi mise sur le Prophète d'Allah (pslf). Et celui qui fait entrer la gaieté sur le Prophète
d'Allah (pslf), alors il aura lié cela à Allah le Sublime. Et cela est tout autre pour celui qui fait
entrer le chagrin et l'inquiétude chez un croyant » (hadith 183)

Selon Abu Abdullah qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « Allah le Majestueux a dit : « Celui qui
humilie un de Mes Amis, doit se préparer à Me combattre » (hadith 184)

Selon Al Moalla Bin Khunays,

 

J'ai entendu l'Imam (psl) dire : « Allah le Très haut dit : « Celui qui humilie un de Mes Amis, alors
il s'est préparé à Me combattre, et Je suis Le plus rapide pour aider Mes Amis » (hadith 185)

Selon  Abu  'Abdullah  qui  a  dit : « Gabriel  est  descendu  sur  le  Prophète  et  lui  a  dit : « O
Muhammad ! Ton Seigneur dit : « Celui qui humilie un amis de Mes serviteurs croyants, alors il
me défe dans la bataille » (hadith 186)



Selon  Abu  'Abdullah  ayant  dit : « Celui  qui  voile  la  nudité  d'un  Croyant,  Allah  le  Sublime  le
Couvrira de sa nudité le Jour du Jugement, et celui qui expose un Croyant, Allah l'exposera lors
du Jour du Jugement .» (hadith 187)

Selon Abu Ja’far (psl) qui a dit : « N'insultez pas les Croyants, ne vous attardez sur leurs erreurs,
car celui qui insiste sur une erreur d'un croyant, alors Allah le Très Haut Poursuivra ses erreurs, et
l'Exposera dans sa propre maison .» (hadith 188)

Selon  Abu  Ja’far  (psl)  qui  a  dit : « Celui  qui  fait  entrer  la  bonne  humeur  chez  un  homme
appartenant à nos Shias, alors il l'a fait entrer chez le Prophète d'Allah (pslf). Et cela est tout autre
pour celui qui fait entrer de la soufrance ou du chagrin chez l'un d'eux » (hadith 189)

Selon Abdullah Bin Sinan,

 

J'ai dit à Abu 'Abdullah (psl) : « Est-ce que le dépouillement d'un croyant sur un autre croyant est
interdit ? ». L'Imam (psl) a répondu : « Oui ». J'ai demandé : « Est-ce que cela signife sa nudité ? ».
L'Imam (psl) a alors répondu : « Ce n'est pas ce que tu penses, mais plutôt la difusion de ses
secrets .» (hadith 190)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui rapporte de faux propos au sujet d'un croyant,
Allah le Ressuscitera dans l'argile de Khabal jusqu'à ce qu'il retire ce qu'il a dit ». Puis l'Imam (psl)
ajouta : « La médisance consiste plutôt à révéler un secret concernant ton frère qu'Allah avait voilé
sur lui. Alors que lorsque tu rapporte de faux propos sur lui, alors Allah dit dans Son Livre [4:112]
se  rend  coupable  alors  d’une  injustice  et  d’un  péché  manifeste .»  (hadith  191)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « Celui qui est croit en Allah et au 
Jour Dernier, il ne devrait pas s'asseoir au sein d'une assemblée dans laquelle un Imam (psl) est 
insulté, où un croyant est méprisé. Allah le Sublime dit  [6:68] Quand tu vois ceux qui pataugent 
dans des discussions à propos de Nos Signes, éloigne-toi d’eux jusqu’à ce qu’ils entament une 
autre discussion. Et si le Diable (la) te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne restes pas avec 
les injustes. » (hadith192)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui rapporte des propos au sujet d'un Croyant avec
l'intention  de  le  nuire  et  de  détruire  sa  personnalité,  Allah  Le  Fera  tenir  sur  un  endroit  de
Disgrâce lors du Jour du Jugement jusqu'à ce qu'il retire se propos.» (hadith 193)

Selon Abu 'Abdullah (psl) qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « Ô groupe de ceux qui ont cru avec
leurs langues,non avec leurs coeurs !  Ne cherchez pas le dépouillement des Croyants, ne vous



attardez  pas  sur  leurs  erreurs,  car  celui  qui  s'y  attarde,  Allah  poursuivra  ses  erreurs  et  les
Exposera, et cela même à l'intérieur de sa maison .» (hadith 194)

Selon le 5ème ou 6ème Imam (psl) qui a dit : « Le Prophète (pslf) a dit : « N'est pas Croyant celui
dont les voisins ne sont pas en sécurité de ses actions ». L'Imam (psl) ajouta : « C'est à dire sa
déloyauté (injustice) et les conduire à l'égarement .» (hadith 195)

Selon Abu 'Abdullah (psl) : « Le dépouillement d'un croyant sur un autre croyant est interdit ».
L'Imam (psl) ajouta : « Ce n'est pas le fait de le déshabiller afn de voir des choses mais plutôt de
l'insulter ou de le mettre en défaut » (hadith 196)

 

Selon Abu Ja’far (psl) : « Celui qui ,en présence de son frère, entend la médisance à son propos, ne
l'aide pas ni ne le défend en son nom alors qu'il en est capable, Allah l'Exposera dans ce monde et
dans celui de l'au-delà .» (hadith 197)

Selon Abu 'Abdullah (psl) : « Quand un Croyant dit « Ouf ! » à son frère, il quitte son amitié. Et
quand il dit : « Tu es mon ennemi !», alors il a mécru parce que Allah le Sublime n'Accepte aucune
action de la part de celui qui s'est hâté à insulter ou à blâmer un croyant,ni n'Acceptera l'action
d'un Croyant alors que dans son coeur, il laboure la haine contre un Croyant » . Si le voile devait
être  retiré,  les  gens  verraient  le  lien  entre  Allah  le  Majestueux  et  le  Croyant.  Les  gens
soumettraient leurs cous au Croyant et lui faciliterai ses afaires et il crierait leur obéissance aux
croyants.  Et  si  les  gens  devaient  regarder  les  rejets  des  actions  des  non-croyants  alors  ils
diraient : « Allah n'accepte aucune actions de ces personnes .» (hadith 198)

Selon  Abu  'Abdullah (psl): « Le  Prophète  (pslf)  a  dit : « Le  Croyant  est  entièrement  sacré :sa
dignité, sa fortune et son sang .» (hadith 199)

Selon Abu 'Abdullah (psl) ayant dit : « N'introduisez pas l'exultation malveillante avec votre frère
Croyant, car Allah pourrait avoir pitié de lui,alors Il Changerait ce qui est avec vous .» 

L'Imam (psl) ajouta : « Celui qui soulage une difculté que traverse son frère ne sortira pas de ce
monde jusqu'à ce qu'Allah transforme ce qui est avec lui » (hadith 200)

Selon le frère de  Al Tarbal qui a dit,

 

J'ai entendu Abu 'Abdullah (psl) dire : « Pour Allah le Sublime et Majestueux, il y a des saintetés
sur Terre :

La Sainteté du Livre d'Allah, La Sainteté du Prophète d'Allah (pslf) et la Sainteté des Gens de la
Maison (psl). De plus, la Sainteté de la Ka'bah, la Sainteté du Musulman » (hadith 201)



Que la paix et les bénédictions soient sur nos véritables Maitres, les
Saints Imams purs de la maison du Prophète. 


