
Sermon de l'imam Ali (psl) à propos 
des deux sortes de personnes.

Le Prince des Croyants (psl) a dit à Hafas : 

« Il y a des récompenses pour deux sortes de personnes : celle qui consiste à ce que les faveurs des
autres continuent de s'accumuler et celle qui contrôle constamment ses désirs en cherchant à se faire
pardonner. Cependant, si quelqu'un prolonge sa prosternation sans fin et que sa tête se détache de
son cou en raison de la longévité de ses prières, Allah n'acceptera aucune de ses actions tant qu'il
n'aura  pas  adhéré à  notre  Wilayah.  Soyez-en conscients  !  Tous  ceux qui  se  soumettent  à  notre
Wilayah et se contentent quotidiennement : de la nourriture qu'ils reçoivent, de l'abri qui leur est
donné (pour vivre) et des vêtements qu'ils portent pour se couvrir, sont certainement ceux qui sont
candidats à notre intersession. Même dans ce cas,  ces personnes restent dans un état de peur et
continuent à réfléchir à l'endroit où leur destin les conduirait de ce monde. Et c'est pourquoi Allah a
appelé leurs vertus ‘Et ils offrent la charité à partir de ce qu'ils ont reçu’. Par Mon Seigneur, ce qu'ils
ont reçu en retour des bienfaits de l'adoration, de l'amour et de la Wilayah, leurs cœurs tremblent de
peur à l'idée de les perdre en commettant un acte irrespectueux. Par Mon Seigneur, ils ne craignent
pas, de leur droiture dans la Religion, mais ils craignent plutôt de montrer une quelconque faiblesse
en remplissant la condition préalable de leur amour et de leur soumission ».
L'imam Ali (psl) a ensuite déclaré: « Si vous pouvez vous permettre de ne pas sortir de chez vous,
vous feriez mieux de rester à l'intérieur, mais que si vous devez quitter votre maison, vous devriez
vous abstenir de médire, de mentir, d'être jaloux, de crâner, d'être prétentieux et de tromper. Ensuite,
le lieu de culte d'un musulman est sa maison, car ses yeux, sa langue, son "Nafs" (âme) et ses parties
intimes sont en sécurité à l'intérieur. Il est certain que quiconque reconnaît les bienfaits d'Allah avec la
sincérité de son cœur sera récompensé instantanément par Allah avant même de les itérer par la
langue ». 
Puis il (psl) a dit : « O Hafas ! L'amour est meilleur que la peur, par Allah, quiconque a adoré ce
Monde et a développé l'amour pour nos ennemis, s'est détourné de l'amour d'Allah. Mais celui qui a
reconnu nos autorités (Divines) et qui nous aime, a développé l'amour d'Allah ». 
Une personne s'est alors mise à pleurer à ce moment-là et a interrompu le sermon de de l'Imam. 
Le prince des Croyants (psl) a répondu : « Pourquoi pleurez-vous ? C'est dans l'intention que tous
ceux qui vivent sur la terre et dans les cieux se rassemblent, pleurent et prient, en votre nom, à Allah
afin que vous soyez sauvés du feu de l'enfer et récompensés par les bienfaits du paradis, mais même
malgré cela ils ne pourraient pas vous sauver de la destruction ! O Hafas ! Reste humble et évite la
grossièreté et la cruauté. »
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