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Au Nom de Dieu, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux  

[Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est 
semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est 

dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un 
astre de grand éclat; son combustible vient d’un arbre béni: 

un olivier ni oriental ni occidental dont l’huile semble 
éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur 
lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah 

propose aux hommes des paraboles et Allah est 
Omniscient] 

(Le Saint Coran 24:35)  
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SECTION 1 

SUR LA FOI, L'ISLAM ET 

LES QUESTIONS 

CONNEXES 



CHAPITRE 1  

SUR L’UNITÉ DE DIEU  

1- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que Suleymane fils de Khalid a rapporté que l'Imam 
Sadiq (psl) a déclaré:

« Dieu a dit: [Pour que ton Seigneur soit le but final] (Le Saint Coran: Najm 53:42). Par 
conséquent, vous feriez mieux d'arrêter toute autre enquête chaque fois qu'un discours 
finit par parler de l'essence de Dieu »

2- Dans Al-Tawhid, il est rapporté que Ahmad fils de Abdullah al-Joybary a rapporté que 
pendant le voyage à Marv, l’Imam Redha (psl) a rapporté sous l'autorité de son père (psl) 
et l'autorité de leurs pères (psl) et l'autorité de Imam Ali (psl) que le Prophète de Dieu (pslf) 
a déclaré:

« La récompense pour celui sur qui Dieu a accordé la bénédiction de l'Unité n'est rien 
d'autre que le Paradis »

3- Abu Dharr a déclaré:

« Une nuit, j'ai quitté la maison et j'ai soudainement vu le Prophète de Dieu (pslf) marché 
tout seul. Je pensais que peut-être il ne voulait pas que quelqu'un marche avec lui, alors 
au clair de lune, j'ai commencé à marcher très lentement derrière lui. Le Prophète (pslf) a 
pris conscience que j'étais derrière lui et a demandé: « Qui est-ce? ». Je lui ai répondu 
ainsi: « Puis-je être votre serviteur dévoué. C’est moi, Abu Dharr ». Le Prophète (pslf) a 
dit: « O Abu Dharr! Viens avec moi ». Alors j'ai marché avec lui pendant une heure. Puis le 
Prophète (pslf) a dit: « Au Jour du Jugement, les faiseurs d'argent seront minoritaires sauf 
ceux à qui Dieu a accordé la bonté et qui ont donné la charité dans le monde à gauche et 
à droite, devant et derrière et qui l’ont utilisé pour faire de bonnes actions ». Abu Dharr a 
dit: « J'ai marché une heure de plus avec le Prophète (pslf) puis il m'a dit: « Assieds toi 
ici! » Puis il m'a fait asseoir sur un terrain pierreux entouré de montagnes et de collines et 
a déclaré: «Assieds toi ici jusqu'à mon retour» Le Prophète (pslf) s'est alors mis en route 
pour un endroit nommé Harra. Il est parti et je ne pouvais plus le voir. Plus tard, alors que 
le Prophète (pslf) s'approchait de moi, je l'ai entendu dire: «  ... et s'il a commis un 
adultère? Et s'il a volé quelque chose? ». Alors que le Prophète (pslf) s'approchait de moi, 
je lui demandais avec impatience:  « O Prophète de Dieu! Que Dieu fasse de moi ton 
serviteur dévoué! Avec qui parlez-vous là-bas à Harra? J'ai entendu quelqu'un répondre à 
vos questions  » Le Prophète (pslf) a dit:  « Gabriel s'est montré à moi la bas et a dit: 
« Donne cette bonne nouvelle à ta nation, quiconque meurt en n'ayant aucun associé 
avec Dieu va entrer au Ciel ». J'ai dit: « O Gabriel! Et est-ce ainsi même s'il a commis 



l'adultère? Et s'il a volé quelque chose? » Gabriel a répondu positif. Encore une fois j'ai 
demandé: « Et même s'il a commis l'adultère? Et s'il a volé quelque chose?  » Gabriel 
répondit: « Oui, même s'il a bu une boisson enivrante »

4- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté sous l'autorité de son père (psl), et l'autorité de leurs 
pères (psl), et l'autorité de l'Imam Ali (psl) et l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Qui quitte ce monde en n'ayant associé, aucun partenaire avec Dieu entrera au Ciel, 
qu'il ait accompli de bonnes ou mauvaises actions »

5- Ray'yan fils de al-Solt a rapporté que l'Imam Redha (psl) a cité sous l'autorité de son 
père (psl), de l'autorité de leurs pères (psl) sous l'autorité de l'Imam Ali (psl), avoir raconté 
que le Prophète Dieu (pslf) a déclaré que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Celui qui interprète Mes Paroles selon son propre point de vue n'a aucune foi en Moi. Et 
quiconque me considère comme semblable à mes créatures ne me reconnaît pas. Et 
quiconque fait des comparaisons dans ma religion ne croit pas en ma religion »

6- David fils de al-Qasim a rapporté qu'il a entendu l’Imam Redha (psl) dire: 

« Quiconque compare Dieu à Ses créatures est un polythéiste. Et quiconque suppose que 
Dieu est dans un lieu donné est un non-croyant. Celui qui associe à Dieu ce qu'il a 
réprimandé est un menteur ». Ensuite l’Imam Redha (psl) a récité ce verset:  [Ce sont 
ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu qui forgent le mensonge: Ce sont eux 
qui mentent] (Coran: l'Abeille 16: 105)

7- Abi Hashim al-Ja'fari a dit qu'il a demandé à l’Imam Jawad (psl): 

« Que signifie l'unité de Dieu? ». Il (psl) a répondu: « L'unité se réfère sur ce que les gens 
de langues différentes s’accorde »

8- Un homme a posé une question à l'imam Sadiq (psl). Dans sa réponse, l'imam (psl) a 
dit: 

«  En fait, l'unité et la justice sont les fondements de la religion. La quantité de 
connaissance religieuse est étendue, et chaque personne sensée doit l'acquérir. 
Souvenez-vous donc de ce qui vous facilitera l'acquisition de cette connaissance et vous 
prépare à la conserver ». Ensuite l'Imam (psl) ajouta: « L'unité implique que vous ne jugiez 
pas admissible avec Dieu ce que vous jugez admissible avec vous-même. Et la justice 
implique que vous n'associez pas à Dieu ce qu'il a reproché pour vous »



9- Abdul Aziz fils de al-Muhtadi a dit que quand il a demandé à l'Imam Redha (psl) sur 
l'Unité il a répondu: 

« Quiconque récite: [Dis: Il est Dieu, le Seul et Unique] (Le Saint Coran: Ikhlas 112: 2) et 
croit cela a reconnu le concept de l’Unicité de Dieu. Il a ensuite demandé à l'Imam (psl): 
«Comment devrait-on réciter ce verset?» L'Imam (psl) a dit: «Récitez-le comme les autres 
le font», et il a ajouté: « Plus en disant : Ceci est Allah, mon Seigneur, trois fois »

10- Fils de-Abbas a rapporté qu'un Arabe a demandé au Prophète de Dieu (pslf): 

« O Prophète de Dieu! S'il vous plaît, enseignez-moi les points forts de la science». Le 
Prophète (pslf) a demandé: «Que savez-vous des principales parties de la science qui 
vous permettent de me poser des questions? ». L'Arabe a demandé:« O Prophète de Dieu 
! Quelle est la partie principale de la science? ». Le Prophète (pslf) a répondu: « C'est la 
reconnaissance de Dieu comme i l méri te d'être reconnu  ». L'Arabe a 
demandé: « Comment reconnaître vraiment Dieu? ». Le Prophète (pslf) a répondu: « En 
reconnaissant qu'il est unique, et qu'il n'y a personne d'autre que Lui. Qu'Il est le seul 
Dieu. Qu’Il existe intérieurement et extérieurement. Il est le Premier et le Dernier. Il n'y a 
aucune correspondance pour Lui et rien n'est semblable à Lui. C'est ainsi qu'on peut 
vraiment le connaître »

11- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Fazl fils de Yahya a dit qu'il a demandé à l’Imam 
Kadhim (psl) à propos de l’Unité qui a dit: 

« Ne pas transgresser au-delà de ce qui est dit dans le Coran où Dieu Tout-Puissant a 
dit: [S’il y avait dans les cieux et la terre, d'autres dieux en dehors de Dieu, il y aurait 
eu confusion dans les deux! ] (Le Saint Coran: Anbiyaa 21:22)

12- Dans Al-Irshad il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant n'est semblable à rien, et rien n'est semblable à Lui. Il est différent 
de tout ce que nous pouvons imaginer »



CHAPITRE 2  

SUR LA SINCÉRITÉ  

13- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a décrit la déclaration de Dieu 
« vrai dans la foi » comme étant vraiment sincère et fait référence à celui qui ne considère 
que Dieu dans ses affaires »

14- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout est humble pour un croyant, même les ravageurs et les prédateurs sur la Terre et 
les oiseaux dans le ciel »

15- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit: 

« Il y a un fait lié à chaque bon attribut. A propos de la sincérité, le fait est qu'aucun vrai 
serviteur de Dieu ne peut être vraiment sincère à moins qu'il n'aime être admiré pour ce 
qu'il fait afin de plaire à Dieu »

16- A Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: «  Je suis le meilleur partenaire. Je n'accepte aucun acte 
dans lequel vous prenez des partenaires en dehors de moi. J'accepte seulement les actes 
qui sont sincèrement faits pour Moi »

17- L’Imam Sadiq (psl) a dit sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque veut connaître son statut auprès de Dieu devrait méditer sur la proximité de 
Dieu avec lui »



CHAPITRE 3  

SUR LA CERTITUDE  

18- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam 
Ali (psl) (d'après un de ses longs sermons): 

« Il y a quatre piliers pour la foi: la persévérance, la certitude, la justice et l’unicité »

19- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La foi est supérieure à la soumission (de Dieu) et la certitude est supérieure à la foi. 
Rien n'est plus supérieur à la certitude »

20- Yunus fils de Abdul Rahman a dit que quand il a demandé à l'Imam Redha (psl) à 
propos de la foi et de la soumission à Dieu, l'Imam (psl) a répondu: 

« La religion n'est que soumission (Islam). La foi est un niveau supérieur à la soumission. 
La piété est un niveau supérieur à la foi et la certitude est un niveau supérieur à la piété. 
Rien n'est plus partagé parmi les enfants d'Adam (psl) que la certitude ». Puis Yunus a 
demandé à l'Imam (psl): « Quels sont les signes de certitude? » L'Imam (psl) a répondu: 
« La confiance en Dieu, la soumission envers Lui, d’être satisfait de la destinée divine et 
confier ses affaires à Dieu ». Il a alors demandé à l'Imam (psl): « Qu'est-ce que tout cela 
signifie? ». L'Imam Redha (psl) a répondu: « C'est ce que l’Imam Baqir a dit »

21- Saf'fvan al-Jammal a dit qu'il a demandé à l’Imam Sadiq (psl) à propos de la 
déclaration de Dieu: 

[Quant au mur, il appartenait à deux jeunes, orphelins, dans la ville; il y avait, au-
dessous, un trésor enterré, auquel ils avaient droit] (Le Saint Coran: Kahf 18:82). Il 
(psl) a répondu: « Sachez que 'trésor' dans le verset ne se réfère pas à l'or ou l'argent, 
mais a quatre choses: (1) Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que Moi, (2) Celui qui 
croit réellement à la mort ne rira pas si fort au point que ses dents soient vues (3) Celui qui 
croit réellement répondre de ses actes ne sera pas heureux et (4) Quiconque croit 
vraiment au destin ne craindra que Dieu »

22- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que l'Imam Ali (psl) est allé sur la chaire et a dit:

« Personne n'éprouve la vraie foi à moins de réaliser qu'il obtiendra seulement ce qui est 
destiné à être le sien et il n'obtiendra rien de ce qui destiné à appartenir aux autres »



23- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de ses pères (pse) et l'autorité de l'Imam Ali 
(psl) que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Un des signes de certitude est que tu ne déplais pas à Dieu pour plaire aux gens, que tu 
n'admires pas les gens pour le pain quotidien que Dieu vous a accordé à travers eux, que 
tu ne blâmes pas les gens pour que Dieu te prive de ton pain quotidien. Aucune avidité 
n’apportera une augmentation de pain quotidien et la jalousie de personne n'arrêtera pas 
son pain quotidien. Si l'on essaie d'échapper à son pain quotidien en s'échappant de la 
mort, son pain quotidien cherche son propriétaire plus vite que la mort. En fait, Dieu le 
Tout-Puissant a établi le confort et la tranquillité d'esprit dans la certitude et le 
contentement et a établi la tristesse et l'inconfort dans la colère et le doute »

24- Abdullah fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un des signes de la perfection de la certitude d'un musulman est qu'il ne plait pas aux 
gens en élevant la colère de Dieu ». Dans une autre tradition, il est dit que l’Imam (psl) a 
ajouté: «Avant la mort, son pain quotidien le cherchera comme la mort le fait» Il a ensuite 
ajouté: «Dieu le Tout-Puissant a établi le confort et le bonheur dans la certitude et le 
contentement grâce à Sa justice et a établi le chagrin et la tristesse dans le doute et la 
colère. Par conséquent, soyez satisfait de la destinée divine et soumettez-vous aux ordres 
de Dieu »

25- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le serviteur de l’Imam Ali nommé Ghanbar l'aimait vraiment et le suivait toujours la nuit 
avec son épée pour le protéger. Une nuit, l’Imam Ali (psl) l'a remarqué et lui a demandé ce 
qu'il faisait. Il a dit: « Je te suis » L'Imam (psl) a demandé: « Essaies-tu de me protéger 
des créatures célestes ou terrestres? » Il a répondu: « Je te protège contre les créatures 
terrestres » L'Imam (psl) a dit : « S'il te plaît, rentre à la maison car personne sur Terre ne 
peut me faire de mal à moins que Dieu ne le permette ». Puis Ghanbar rentra chez lui.

26- L’Imam Sadiq (psl) a dit : 

« Il n'y a rien pour lequel il n'y a pas de limite ». On lui a demandé quelle est la limite de 
confiance. Il (psl) répondit  :  « C'est la certitude  ». Il a été interrogé sur la limite de la 
certitude. Il a répondu: « Avec Dieu, vous ne craignez personne »

27- L’Imam Redha (psl) a été interrogé sur les limites de la dépendance. Il a répondu: 

« Avec Dieu, vous ne craignez personne d'autre »

28- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali (psl): 



« O Dieu! S'il te plaît honore-moi en me permettant de pouvoir compter sur Toi, de Te 
confier mes affaires, et sois satisfait de ce que Tu m'as destiné et je suis soumis à Tes 
ordres, au point que je me soumets à tes décrets et ne sois pas pressé d'obtenir ce que tu 
m'as déjà destiné »

29- L’Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La Certitude est la meilleure richesse et le culte de Dieu est le meilleur travail »

30- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Muhammad fils de Hanifeh était un homme calme et courageux. Une fois Haj'jaj lui a dit 
qu'il avait décidé de se couper la tête plusieurs fois. Il a répondu: « Vous n'avez pas le 
pouvoir de le faire. Il y a trois cent soixante moments pour Dieu chaque jour. Je souhaite 
qu'Il me débarrasse de vous dans un de ces moments »

31- Ishaq fils de Ammar a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un jour après que le Prophète eut dit la prière de la congrégation matinale dans la 
mosquée, il vit un jeune homme mince et somnolent. Il était pâle, maigre, les yeux 
enfoncés profondément dans son visage et sa peau lâchement attachée à ses os. Il lui a 
dit: « O Harith! Comment as-tu passé la nuit ? » Il répondit: « O Prophète de Dieu! J'ai 
passé la nuit avec certitude ». Le Prophète (pslf) fut surpris et dit: «  Il y a un signe de 
certitude. Quel est le signe de ta certitude? » Il répondit: « O Prophète de Dieu! Le signe 
de ma certitude est que je suis triste et sans sommeil. Je souffre de la soif dans la journée. 
Je me suis détourné du monde et de tout ce qui s'y trouve. Cela est allé si loin que je peux 
voir mon Trône de mon Seigneur mis en place pour les Comptes. Tout le peuple a été 
ressuscité pour le jugement et je suis parmi eux et je peux voir les habitants du ciel 
remplis de bénédictions;  reposant sur des canapés; apprenant à se connaître. Et je vois 
les habitants de l'enfer torturés dans le feu et pleurer. C'est comme si maintenant je peux 
entendre le son rugissant du feu ardent de l'Enfer ». Le Prophète (pslf) se tourna vers les 
autres personnes et dit: « Ceci est un homme dont le cœur est rempli de la lumière de la 
foi » Puis il se tourna vers ce jeune homme et dit: « Sois inébranlable ». L'homme a dit: 
«  O Prophète de Dieu! S'il vous plaît, demandez à Dieu de m'honorer de vous 
accompagner dans certaines guerres et de finir martyr ». Le Prophète (pslf) a prié pour lui, 
et peu après, ils sont allés se battre dans une bataille et il était le dixième homme à 
tomber martyr dans cette bataille »

32- Mu'amir fils de Khal'lad a rapporté que l'imam Redha (psl) a dit: 

« Un des compagnons de l'Imam Ali nommé Ghays faisait ses prières. Après avoir fait une 
Raka’a, un serpent noir est venu à l'endroit où il voulait se prosterner. Il a détourné son 



visage du serpent quand il a voulu faire la deuxième Raka’a, mais le serpent s'est enroulé 
autour de son cou et est ensuite entré dans sa chemise ». L'Imam (psl) a dit: « Un jour je 
suis allé à un endroit appelé Fore situé entre La Mecque et Médine. Quand il fut le temps 
de prier, je suis descendu de cheval et je suis allé près d'une plante appelée Samameh. 
Après avoir effectué ma première Raka’a, un boa est venu vers moi de dessous la plante 
et est revenu après m'avoir approché. J'ai commencé ma prière et je n'ai pas coupé court. 
Après avoir fini mes prières, j'ai commencé à dire des supplications et je n'ai pas coupé. 
Quand j'ai eu fini, j'ai dit à mes compagnons de capturer le boa. Ils ont capturé et tué le 
boa. Dieu aide ceux qui ne craignent que Lui »

33- Abi Al-Ghadah a cité sous l'autorité de son père: 

« Un des partisans du clan Ummayad a demandé la permission de rendre visite à l’Imam 
Baqir (psl). Nous avions peur de lui et avons dit à l'imam (psl) qu'il pouvait avoir de 
mauvaises intentions. « Pourquoi ne te caches-tu pas et nous lui dirons que tu n'es pas 
là ». L'Imam (psl) répondit: « Non, qu'il entre. Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu 
entend tout ce qui est dit et voit les mains de tous les oppresseurs. Ainsi, il ne peut pas 
dire ce que Dieu ne veut pas qu'il dise et ne peut rien faire que Dieu ne veut pas qu'il 
fasse ». Alors l'Imam (psl) l'a admis en sa présence. Il est entré et a posé ses questions, a 
entendu les réponses à ses questions, puis est parti.

34- L'imam Ali (psl) a demandé à l'imam Hassan (psl) et à l'imam Hussein (psl) la 
différence entre la foi et la certitude. Ils sont restés silencieux. Puis il a demandé à l'imam 
Hassan (psl) de lui répondre. Il répondit: « Il n'y a qu'une main (distance) entre les deux » 
L'Imam Ali (psl) a demandé: « Comment cela se fait-il? » Il a répondu: « Puisque la foi est 
liée à ce que nous entendons et reconnaissons et que la certitude est liée à ce que nous 
voyons et utilisons pour argumenter en faveur de ce que nous ne pouvons pas voir »

35- Concernant la déclaration de Dieu à Abraham (psl): 

[Ne croyez-vous pas alors? Il a dit: Oui! Mais pour satisfaire ma propre 
compréhension] (Le Saint Coran: Baqara 2: 260). On demanda à L’Imam Redha 
(psl) : « Y avait-il un doute dans son cœur? ». L’Imam Redha (psl) a répondu: « Non, il y 
avait la certitude dans son cœur. Mais Dieu avait décidé d'augmenter sa certitude »



CHAPITRE 4  

SUR LA DÉPENDANCE ET CONFIANCE DE DIEU 

36- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'indépendance et l'honneur errent jusqu'à ce qu'ils atteignent la position de confiance 
où ils s'installent »

37- L'Imam Kadhim (psl) a dit ce qui suit concernant la déclaration de Dieu: 

[Et si quelqu'un met sa confiance en Dieu, il lui suffit (Dieu)] (Le Saint Coran: Talaq 
65: 3) « La confiance en Dieu a plusieurs étapes . L'une d'elles s'appuie sur Lui dans tout 
ce que vous faites et d’être satisfait de tout ce qu'Il vous accorde ; sachant qu'il ne vous 
souhaite que prospérité et succès; et sachant qu'il a pleine autorité sur toutes ces affaires; 
et ayant également une confiance totale en Lui dans ces affaires et toutes les autres »

38- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant, le Bienheureux a révélé ce qui suit au Prophète David 
(psl): « Celui qui parmi Mes serviteurs sera déçu de Mes créatures et se réfugiera en Moi, 
je réaliserai ses intentions. Alors même si les Cieux et la Terre et tout ce qu'ils contiennent 
complotent contre lui, je fournirai des moyens pour qu'il soit sauvé d'eux. Et je connaîtrai 
les intentions de quiconque parmi Mes serviteurs qui se réfugient dans d’autres. Alors je 
lui enlèverai tous les moyens dans les Cieux et la Terre, et le laisserai seul. Je ne serai 
pas préoccupé par l'endroit où il mourra »

39- L’Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a cité Dieu le Tout-Puissant 
comme disant: 

« Je jure par Mon Honneur, Majesté, Beauté, Grandeur, Exaltation et Altesse de Position 
qu'aucun de Mes serviteurs ne choisira Mes désirs par-dessus leurs propres désirs, sans 
que J’établisse l'indépendance dans leurs coeurs et dirige leurs efforts vers l'au-delà; 
l'empêchant de se promener; ordonnant aux Cieux et à la Terre de fournir sa subsistance; 
et de poursuivre ses affaires et de protéger ses intérêts »

40- L’Imam Baqir (psl) a raconté sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « Je jure par mon Honneur, Majesté, Grandeur, Lumière et 
Altesse de Position qu'aucun des serviteurs ne choisira ses désirs sur le Mien, sans que 
Je dérange ses affaires,  ruine sa vie et le fasse participer à elle; et ne lui donner que ce 



que je lui ai destiné. Je jure par Mon Honneur, Majesté, Grandeur, Lumière et Altesse de la 
position qu'aucun serviteur ne choisit Mes désirs sur ses propres désirs sans que Mes 
anges ne le protègent; et établi les Cieux et la Terre pour subvenir à ses besoins; et 
poursuivre ses affaires et protéger ses intérêts; et faire en sorte que le monde soit en sa 
faveur contre ses attentes »

41- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu n'a jamais eu l'habitude de dire: « J’aurais aimé que cela se passe 
autrement » après que les choses se soient passées »

42- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« La personne la plus méritante est celle qui se confie en Dieu et qui a reconnu Dieu. 
Quiconque est satisfait de ce que Dieu lui a destiné le recevra et Dieu lui accordera une 
grande récompense! Mais si quelqu'un n'est pas satisfait de ce que Dieu lui a destiné, il 
recevra ce que Dieu lui a destiné mais Dieu annulera sa récompense »

43- La déclaration de Dieu: [Dieu et Ses anges envoient des bénédictions sur le 
Prophète] (Le Saint Coran: Ahzab 33:56). L’Imam Sadiq (psl) l'a décrit comme: «Ils 
loueront le Prophète et lui enverront des salutations» Lorsqu'on lui a demandé comment le 
Prophète savait que les anges lui envoyaient des salutations, il a répondu que le Monde 
invisible lui était dévoilé. Lorsqu'on lui a demandé comment un croyant sait qu'il est un vrai 
croyant, il a répondu: « En raison de sa soumission à Dieu et son contentement de ce qu'il 
reçoit de Lui »

44- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit: 

« Celui qui aimerait être l'homme le plus pieux devrait compter sur Dieu »

45- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui qui compte sur Dieu ne sera jamais vaincu et quiconque se réfugiera en Dieu ne 
manquera jamais de rien »

46- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « Il n'y a aucune créature qui cherche l'aide de Mes autres 
créatures, sans que Je lui enlève les moyens dans les Cieux et la Terre. Je ne lui donnerai 
pas ce qu'il me demande et je ne lui répondrai pas quand il m'appellera. Il n'y a pas de 
créature qui cherche de l'aide auprès de Moi sans que J’établisse les Cieux et la Terre 



comme un moyen de subvenir à ses besoins. Je lui accorderai ce qu'il demande, 
répondrait s'il m'appelle et lui pardonnerait s'il demande pardon »

47- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Dieu pourvoira à la subsistance de celui qui arrêtera de compter sur d’autres que Lui, de 
manière illimitée par des moyens inimaginables. Et Dieu laissera ceux qui dépendent de 
ce monde pour gagner leur vie de ce monde »

48- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Celui qui aimerait être l'homme le plus fort devrait compter sur Dieu. Celui qui aimerait 
être l'homme le plus noble doit être pieux, et celui qui aimerait être l'homme le plus 
dépendant doit avoir confiance dans ce qui est dans les mains de Dieu plus que ce qui est 
entre ses propres mains »

49- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si un homme compte sincèrement sur Dieu, les dirigeants et les autres inférieurs à eux 
auront besoin de lui. Comment peut-il être dans le besoin si son Maître, le Loué, ne l'est 
pas? »

50- Dans Al-Mahasin, il est rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«Il y a quatre piliers pour la foi: la dépendance en Dieu, la confiance en Dieu, le 
contentement de Dieu et la soumission aux ordres de Dieu »

51- L’Imam Baqir (psl) a décrit la déclaration de Dieu: 

[Mais non, par le Seigneur, ils ne peuvent avoir aucune foi (réelle), jusqu'à ce qu'ils 
te fassent juger dans toutes les disputes entre eux] (Le Saint Coran: Nisaa 4:65) 
comme: « Soumission, contentement et satisfaction de ce que Dieu a destiné »

52- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si quelqu'un s’occupe à ce que Dieu aime, Dieu s'occupera de ce qu'il aime. Si 
quelqu'un demande refuge en Dieu et piété, Dieu le protégera. Et celui qui est assisté par 
Dieu et qui est protégé par Lui n'a pas peur même si le ciel tombe sur la Terre ou qu'un 
désastre vient et affecte tout sur la Terre. Il sera sauvé de tout désastre puisque Dieu le 
protège par sa piété. N'est-ce pas? Dieu le Tout-Puissant a dit: [Quant aux justes (ils 
seront) dans une position de sécurité] (Le Saint Coran: Dukhan 44:51)



53- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu a voyagé dans un groupe de cavaliers de chameau pendant un de 
ses voyages. Ils l'ont salué et il leur a demandé qui ils étaient. Ils ont dit qu'ils étaient 
croyants. Le Prophète (pslf) les a interrogés sur la vérité de leur foi. Ils répondirent: « La 
Satisfaction de ce que Dieu a destiné, se confiant à Dieu et se soumettant aux ordres de 
Dieu ». Puis le Prophète (pslf) dit: « Ce sont des gens sages et compétents avec un si 
haut rang, proche des Prophètes ». Puis il leur fit face et dit: « Si vous êtes véridiques, ne 
construisez pas ce que vous ne devez pas habiter; ne rassemblez pas ce que vous ne 
mangerez pas; et craignez Dieu vers qui vous retournerez » 



CHAPITRE 5  

SUR LA PERSÉVÉRANCE  

54- L'Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«Il viendra un temps où les gens ne pourront pas avoir de pouvoir si ce n'est en étant 
jaloux et en saisissant les biens des gens; ne pourront pas devenir populaire sauf en 
abandonnant la religion et en suivant leurs désirs égoïstes. Dieu récompensera quiconque 
qui vit à cette époque; qui est patient avec la pauvreté bien qu'il puisse acquérir la 
richesse; et est patient avec la bassesse bien qu'il puisse atteindre la gloire. Sa 
récompense sera égale à la récompense de cinquante croyants M'ayant reconnu »

55- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a envoyé un prophète à une nation et lui a demandé de se battre 
avec eux. Le Prophète s'est plaint à Dieu d'être faible. Dieu le Tout-Puissant a dit: «Choisis 
de combattre ou d'aller en enfer avec eux» Ce Prophète (psl) a dit: «O mon Seigneur! Je 
ne peux pas résister au Feu ». Alors Dieu lui a révélé qu'il serait victorieux au cours de 
cette même année. Puis ce prophète a dit à ses disciples que Dieu leur avait ordonné 
d'aller à la guerre. Dieu a dit de se battre ou d'aller en enfer. Il a donc dit à ses disciples de 
choisir entre se battre ou aller en enfer. Ceux ci ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter le 
Feu. Puis il leur a dit que Dieu lui avait révélé qu'ils seraient victorieux la même année. Ils 
ont dit qu'ils feraient tout ce qu'il leur ordonnerait de faire. Puis l'imam Sadiq (psl) a 
dit: « Dieu a nommé un autre prophète et lui a ordonné d'aller combattre une nation. Il se 
plaignait de sa faiblesse, et Dieu le Tout-Puissant lui révéla qu'ils seraient victorieux après 
quinze ans. Quand il a dit cela à ses disciples, ils ont dit: «  Il n'y a pas de force ni de 
pouvoir au moyen de Dieu, le Haut, le Grand » Il leur a alors dit ce que Dieu lui a révélé, 
c’est a dire qu'ils seraient victorieux après quinze ans. Ils ont dit: « Quoi que Dieu décide. 
Il n'y a de force ni de pouvoir que par l'intermédiaire de Dieu le Très Haut, le Grand. 
Depuis qu'ils ont confié leurs affaires à Dieu, Dieu les a rendus victorieux la même 
année »

56- L’Imam Redha (psl) a cité sous l'autorité de son noble père: 

«Mon père, l’Imam Sadiq m'a ordonné d'aller à Mafzal fils d’Amr et d'exprimer mes 
condoléances à la mort d'Ismail. Il a dit: « Envoyez mes salutations à Mafzal et dites-lui 
que nous étions patients avec Ismail, alors vous devriez être patient comme nous l'étions. 
En effet, chaque fois que nous voulons quelque chose et que Dieu le veut autrement, nous 
nous soumettons à la volonté de Dieu »



57- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un des signes de confiance en Dieu n'est de craindre personne d'autre que Dieu »

58- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La patience est due à la certitude »

59- Abdullah fils d’Abbas a dit: 

«  Le Prophète de Dieu était sur une mule que César lui avait donnée. Il a attrapé sa 
crinière et m'a aidé à monter derrière lui et a dit: « Jeune homme, souvenez-vous de Dieu, 
afin qu'Il vous protège. Souviens-toi de Dieu afin que tu le voies toujours. Souviens-toi de 
Dieu chaque fois que tu es sur le point de t'égarer afin qu'Il t'aide pendant les moments 
difficiles. Chaque fois que vous voulez poser une question, demandez-la à Dieu. Chaque 
fois que vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à Dieu. Le destin a déjà spécifié ce 
qui doit avoir lieu. Si les gens essayent de vous aider à obtenir ce que Dieu ne vous a pas 
destiné, ils ne réussiront pas à le faire. Si vous pouvez être patient et avoir la certitude, 
alors faites-le. Sinon, soyez patient, car il y a beaucoup d'avantages à être patient 
concernant ce qui est très difficile pour vous. Sachez que la victoire est associée à la 
patience et que le soulagement est associé à des épreuves difficiles. Il y a toujours un 
soulagement après avoir subi des épreuves »

60- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La patience est la partie supérieure de la foi »

61- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La relation entre la patience et la foi est similaire à celle de la tête et du corps. S'il n'y a 
pas de tête, il ne peut y avoir de corps. Donc, s'il n'y a pas de patience, il ne peut y avoir 
de foi »

62- Hafs fils de Ghyas a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« O Hafs! Celui qui est patient a été patient pendant un petit moment, et celui qui est 
impatient a été un peu impatient ». Puis il a ajouté: « Assurez-vous d'être patient dans 
toutes les affaires, car lorsque Dieu a nommé Muhammad pour la Prophétie, Il lui a 
ordonné d'être patient et a dit: [Et soyez patients avec ce qu'ils disent, et laissez-les 
avec noblesse. Et laisse-Moi (seul pour traiter) ceux qui sont en possession des 
bonnes choses de la vie qui (encore) nient la Vérité] (Le Saint Coran: Muzzammil 73: 
10-11) Et Dieu Tout-Puissant dit:  [Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà 



que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et 
personne ne bénéficiera d'une telle bonté si ce n'est ceux qui font preuve de 
patience et de retenue sauf les personnes de grande fortune] (Le Saint Coran: Ha-
Mim 41: 34-35) Le Prophète (pslf) était patient mais ils ont fait de grandes accusations 
contre lui (comme être fou, un magicien, un menteur) »

63- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Le pain quotidien est menacé par la folie, la privation est guérie par l'intelligence, et les 
calamités exigent de la certitude et de la patience »

64- Mehran a dit qu'il a écrit une lettre à Imam Kadhim (psl) et s'est plaint d'avoir 
beaucoup de doutes et d'être dans une mauvaise situation. L'Imam (psl) a répondu: 
« Soyez patient jusqu'à ce que vous soyez récompensé par Dieu parce que si vous n'êtes 
pas patient, vous n'obtiendrez pas de récompense divine et vous ne pourrez pas non plus 
empêcher le destin divin »

65- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme libre reste libre en toutes circonstances. Il sera patient s'il souffre d'une 
calamité. Il ne s'effondrera pas s'il est pris d'assaut par des catastrophes, même s'il est 
capturé pendant la guerre ou s'il est blessé et que son confort est transformé en épreuve. 
Un exemple est le prophète Joseph (psl), qui a été déporté, emprisonné et blessé, mais sa 
liberté n'a pas été affectée du tout. L'obscurité du puits (dans lequel il a été laissé par ses 
frères), et tout ce qui lui est arrivé ne lui a pas fait de mal du tout. Alors Dieu l'a honoré. Il a 
fait que son oppresseur devienne son serviteur. Il a nommé Joseph pour être son prophète 
et a apporté sa miséricorde sur une nation à travers lui. C'est un exemple de pratique de 
l'art de la patience. Vous devriez être patient, aussi. Vous serez victorieux. Restez patient 
jusqu'à ce que vous obteniez des récompenses divines »

66- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Il y a deux types de patience. La patience pendant les calamités est bonne mais la 
patience avec ce que Dieu a interdit est encore meilleure »

67- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quand le temps est venu pour mon père de disparaître, il m'a étreint et m'a dit: « O mon 
cher fils! Je vous conseille de faire ce que mon père m'a conseillé de faire au moment de 
sa mort et ce que son père avait conseillé de même. Mon fils! Sois patient avec la vérité, 
même si c'est amer »



68- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète (pslf): 

« Je suis étonné du croyant. Dieu le Tout-Puissant ne lui destine rien à moins qu'il y ait un 
bénéfice pour lui. Il doit être patient s'il souffre d'une calamité et il doit être reconnaissant 
si on lui accorde quelque chose »

69- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé: 

« Qui est la créature la plus chère à Dieu? » Il (psl) a répondu: « Celui Qui est patient 
chaque fois qu'une calamité lui tombe dessus et qui est reconnaissant chaque fois qu'on 
lui accorde quelque chose »

70- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « La personne la plus chère pour moi est celui qui vit une vie 
simple (n'est pas attaché à la vie mondaine); profite des prières et adore Dieu dans la vie 
privée parmi les gens (n'est pas célèbre); est patient avec une faible quantité de pain 
quotidien; et meurt avec peu d'héritiers et quelques personnes pleurent sur sa mort »

71- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quiconque est patient lorsqu'une calamité l'atteint et déclare qu'il n'y a pas de retour 
sauf à Dieu et se contente des ordres divins, recevra des récompenses divines. 
Quiconque ne le fait pas sera également soumis aux ordres divins mais il est blâmable et 
Dieu annulera sa récompense »

72- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La nature d'un croyant est d'être patient face aux difficultés »

73- Jabir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le Prophète n'a pas laissé Khadija pleurer sur la mort de leur fils Tahir. Khadija était 
d'accord mais elle a dit qu'elle pleurait parce qu'elle avait du lait. Le Prophète (pslf) a dit: 
« Ne veux-tu pas le voir debout à la porte du Ciel, attendant de te prendre la main quand il 
te verra et t'emmener au dernier point du Ciel? » Elle a répondu positivement. Alors le 
Prophète (pslf) a dit: « Dieu est plus noble et plus honorable que de punir quelqu'un s'il a 
enlevé un être aimé et qui a été patient en louant Dieu »

74- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Un enfant donné dans la voie de Dieu vaut mieux que septante enfants qui restent après 
la mort, qui montent tous sur leurs chevaux et vont participer à une guerre sainte »

75- Al-Halabi a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a révélé à David que sa partenaire au Ciel sera Khaladeh, la fille d'Aus. Il lui a 
ordonné d'aller la voir et de lui dire qu'elle serait son épouse dans l'au-delà. Le 
Bienheureux David est allé chez elle, a frappé à la porte, et Khaladeh a ouvert. Il lui a 
demandé si elle était Khaladeh, la fille d'Aus. Elle a dit: « O Prophète de Dieu! Je ne suis 
pas celle que tu cherches ». David (psl) lui a demandé si elle était encore Khaladeh, la fille 
d'Aus. Elle a répondu positivement. Puis il lui a dit qu'elle était la bonne personne. Elle a 
dit: « O Prophète de Dieu! Il y a peut-être une similitude de nom » Le Bienheureux David 
(psl) a dit: « Non, je ne suis pas un menteur et on m'a dit la vérité. Vous êtes la même 
personne dont j'ai été informé ». Elle a dit: « O Prophète de Dieu! Je ne dis pas que tu 
mens mais par Dieu je ne vois pas en moi ce que tu me décrirais ». Alors le prophète 
David (psl) lui demanda de lui parler de ses bonnes caractéristiques. Elle a dit: 
« Maintenant, je vais vous parler de moi. Je suis patiente avec tout ce qui m'arrive, que ce 
soit la faim, la maladie ou n'importe quelle autre calamité. Je n'ai jamais demandé à Dieu 
de me priver de ses souffrances jusqu'à ce que Lui-même me rende la santé et élimine 
mes souffrances et je n'ai jamais rien demandé en retour et j'ai toujours loué Dieu ». Alors 
le Prophète David a dit: « C'est à cause de ces caractéristiques que vous avez atteint 
cette position ». L’Imam Sadiq (psl) a ensuite poursuivi: « Par Dieu, cette religion est celle 
que Dieu a établie pour Ses serviteurs choisis »

76- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Soyez patients avec ceux qui envient ce que Dieu vous a donné, puisque vous ne 
pouvez pas punir ceux qui, à cause de leur jalousie, ont désobéi à Dieu. Il vaut mieux que 
vous obéissiez à Dieu (et soyez patient avec les jaloux) »

77- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Il y a deux formes de patience: la patience avec ce que vous n'aimez pas et la patience 
avec ce que vous aimez. La relation entre la patience et la foi est similaire à celle de la 
tête et du corps - c'est-à-dire qu'un corps n'est pas bon sans une tête et la foi n'est pas 
bonne sans patience »

78- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Il y a trois formes de patience: être patient en obéissant à Dieu; être patient pendant les 
périodes de calamités et être patient face au péché »



79- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quand Dieu le Tout-Puissant a envoyé Adam du Ciel sur Terre, Il lui a ordonné de 
cultiver la Terre et de manger les produits de son travail manuel. Adam se promenait et 
pleurait pendant deux cents ans pour avoir été chassé du ciel. Puis il se prosterna devant 
Dieu et resta prosterné pendant trois jours et trois nuits. Puis il a dit: « O Dieu! Ne m'avez-
vous pas créé de vos propres mains?  ». Dieu répondit:  «  Oui, mais étiez-vous 
reconnaissant et patient? » Adam a dit: «  Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je me suis 
opprimé. Pardonne-moi puisque Tu es le Miséricordieux, le Bienveillant ». Dieu le Tout-
Puissant a eu pitié de lui pour avoir pleuré et a accepté sa repentance et lui a pardonné. 
Dieu est gentil et accepte la repentance »

80- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens ont été chargés de faire deux choses mais ils ont ignoré les deux choses et 
ainsi ils ont tout perdu. Ces deux choses étaient d'avoir de la patience et d'être fidèle en 
gardant des secrets »

81- Hafs fils de Ghyas a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) lui a dit: 

« O Hafs! Celui qui est patient sera patient pendant un petit moment et celui qui est 
impatient est impatient pour un peu de temps (ce qui implique que les deux sont 
temporaires) »

82- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Je vous demande d'être patient. Dieu le Tout-Puissant a nommé Muhammad et lui a 
ordonné d'être patient. Il a dit: [Et soyez patients avec ce qu'ils ont dit, et laissez-les 
avec noblesse (dignité). Et laissez-Moi (seul pour traiter) avec ceux qui sont en 
possession des bonnes choses de la vie] (Le Saint Coran: Muzzammil 73: 10-11). Dieu 
le Tout-Puissant a également dit:  [Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà 
que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et 
personne ne bénéficiera d'une telle bonté si ce n'est ceux qui font preuve de 
patience et de retenue sauf les personnes de grande fortune] (Le Saint Coran: 
Fussilat 41: 34-35). Le Prophète de Dieu (pslf) était patient même si on lui reprochait d'être 
un magicien, d'être fou ou d'être un menteur. Puis Dieu le Tout-Puissant a révélé le verset 
suivant: [Nous savons en effet comment votre coeur est bouleversé par ce qu'ils 
disent. Mais célébre les louanges de ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent 
dans l’adoration] (Le Saint Coran: Hijr 15: 97-98). Puis ils ont rejeté le Prophète (pslf) et il 
est devenu triste. Ainsi Dieu a révélé le verset suivant:  [Nous connaissons bien le 
chagrin que leurs paroles vous causent; ce n'est pas toi qu'ils rejettent; ce sont les 
signes de Dieu que les méchants méprisent. Rejetés étaient les apôtres avant toi: 
avec patience et constance ils ont porté leur rejet et leurs torts, jusqu'à ce que notre 



aide les atteigne] (Le Saint Coran: Anam 6: 33-34). Encore le Prophète (pslf) était patient, 
mais ils ne s'est pas arrêté là. Et quand il a mentionné le nom de Dieu, ils ont aussi rejeté 
Dieu. Le Prophète (pslf) a dit: « J'étais patient avec eux quand ils m'ont rejeté moi et ma 
famille, mais je ne peux pas résister à leur rejet de mon Seigneur ». Puis Dieu a révélé le 
verset suivant: [Nous avons créé les cieux et la terre et tout entre eux en six jours, et 
aucun sentiment de fatigue ne nous a touchés. Ours, alors avec patience, tout ce 
qu'ils disent] (Le Saint Coran: Qaf 50: 38-39). Le Prophète (pslf) était patient dans toutes 
les situations. Et il a été informé que les prophètes étaient patients. Dieu le Tout-Puissant 
a dit: [Et Nous avons établi parmi eux des dirigeants qui guidaient sous notre 
commandement, tant qu'ils persévéraient avec patience et continuaient d'avoir foi 
en Nos signes] (Le Saint Coran: Sajdah 32:24). Puis le Prophète (psl) a dit: « La relation 
entre patience et foi est semblable à celle de la tête et du corps ». Dieu l'admira et envoya 
ce qui suit: [La juste promesse de ton Seigneur s'accomplit pour les enfants d'Israël, 
parce qu'ils Nous avons eu la patience et la constance, et nous avons nivelé par 
terre les grandes œuvres et les beaux bâtiments que Pharaon et son peuple ont 
érigés (avec une telle fierté)] (Le Saint Coran: A'raf 7: 137). Puis il a dit que c'était une 
admonestation et une récompense. Alors Dieu a révélé le verset suivant et a permis de 
tuer les païens: [Alors combattez, et tuez les païens là où vous les trouverez. Et 
saisissez-les, assiégiez-les et embrassez-les] (Le Saint Coran: Tauba 9: 5). Alors Dieu 
les a damnés par l'intermédiaire du Prophète (pslf) et de ses amis et a placé ceci comme 
récompense divine pour sa patience en plus de sa récompense céleste. Ainsi, quiconque 
est patient et demande à Dieu de s'approcher de Lui ne mourra pas avant d'être content 
de voir ce qui arrive à ses ennemis. Et il recevra aussi des récompenses dans l'au-delà »

83- l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Quand un croyant est placé dans sa tombe, ses prières entrent du côté droit, ses 
aumônes du côté gauche et ses bonnes actions font une ombre sur lui. Sa patience entre 
et demande ses prières, ses aumônes et ses bonnes actions sont la pour aider le croyant 
quand l'ange vient poser des questions et dit que cela aidera aussi au besoin »

84- l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il y a deux types de patience: la patience face aux calamités qui est bonne et la patience 
à s'abstenir de ce qui est interdit, ce qui est la meilleure forme de patience »

85- Jabir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il est plus viril d'être patient pendant les périodes de pauvreté, de besoin, d'abstinence et 
de richesse que de donner la charité »



86- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Soyez patient dans les moments de calamités» concernant la déclaration de Dieu: [O 
vous qui croyez! Persévérez dans la patience et la constance] (Le Saint Coran: Al-i-
Imran 3: 200)

87- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu Tout-Puissant a accordé quelques bénédictions à une nation. Cette nation n'a pas 
remercié Dieu pour ces bénédictions. Les bénédictions se sont transformées en ennuis 
pour eux. Dieu a apporté des calamités à une autre nation. Ils étaient patients et donc ces 
calamités ont été converties en bénédictions pour eux »

88- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a un rang dans le ciel qu'un croyant ne peut atteindre s'il ne subit pas de calamités 
physiques »

89- Hadith manquant

90- Abu Basir a dit à l’Imam Sadiq (psl): 

« On m'a dit que Dieu n'emportera la vue de personne à moins qu'il ne lui accorde une 
récompense dans le ciel ». L’Imam Sadiq (psl) répondit: «  Il y a quelque chose (au Ciel) 
qui est encore mieux » Abu Basir a demandé: « Qu'est-ce que c'est? ». L'Imam (psl) a 
répondu: « C'est voir le visage de Dieu »



CHAPITRE 6  

ACTIONS DE GRACE  

91- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien n'est descendu du Ciel d’aussi rare et d’aussi cher que la soumission à Dieu, la 
piété et la certitude »

92- Al-Nufli a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Celui qui mange et rend grâce a la même récompense que celui qui jeûne. La 
récompense de celui qui est en bonne santé et qui rend grâce est la même que celle qui 
souffre et qui est patiente. La récompense de celui qui donne la charité et est 
reconnaissant est la même que celui qui est privé mais satisfait »

93- Al-A'ala fils de Kamil a raconté qu'une fois il a dit à l'Imam Musa fils de Ja'far (psl) que 
Dieu lui avait accordé tant de bénédictions qu'il ne pouvait même pas compter et il n'en 
connaissait pas la raison. L'imam (psl) a demandé s'il ne connaissait pas vraiment la 
raison et lui a dit que c'était dû à son action de grâce. Et dans une autre tradition, nous 
lisons que l'imam (psl) lui a dit de ne pas sous-estimer le remerciement divin »

94- L’Imam Sadiq (psl) citait le Prophète de Dieu (pslf) sous l'autorité de ses ancêtres 
(pse) : 

«  Dieu n'ouvrira pas les portes pour remercier quiconque sans ouvrir une porte de 
bénédictions »

95- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rendez grâce à Dieu chaque fois que vous faites une bonne action et cherchez le 
pardon de Dieu chaque fois que vous faites quelque chose de mal »

96- Sanan fils de Zarif a dit: 

« J'ai dit à l’Imam Sadiq (psl) que j'avais peur d'être réprimandé. Il m'a demandé pourquoi. 
J'ai dit que j'avais demandé à Dieu un millier de Dirhams et Il me l'a accordé. Je lui ai 
demandé un domestique et il m'en a donné un. Puis l’Imam Sadiq (psl) m'a demandé ce 
que j'avais à dire maintenant. J'ai dit que la louange soit à Dieu. Il a dit: « Ce que vous 
avez dit est meilleur que ce que vous avez reçu »



97- Sae'dan fils de Yazeed a dit: 

«  J'ai dit à l’Imam Sadiq (psl) que j'avais vu quelqu'un qui avait des moments difficiles 
dans la vie alors que j'avais une bonne vie. Quoi que je cherche, je trouve ce que j'aime. 
Parfois, je vois d'autres personnes qui me sont supérieures mais qui n'ont pas ces 
bénédictions. J'ai peur que ce soit une sorte de test divin pour moi  ». L'Imam (psl) 
répondit: « N'ayez pas peur tant que vous rendez grâce pour ces bénédictions »

98- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Un homme de ma nation va au bazar, et achète une chemise pour un demi ou un tiers 
de dinar et loue Dieu chaque fois qu'il le porte. Ses péchés sont pardonnés avant que ce 
vêtement atteigne ses genoux »

99- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Chaque fois qu'un croyant se rassasie, arrête de manger et de boire et loue Dieu, Dieu 
lui accorde la récompense de celui qui jeûne. Dieu est reconnaissant et aime être loué »

100- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un des hommes parmi vous boira de l'eau et Dieu le récompensera du Ciel pour cet 
acte » Il (psl) ajouta: « Il apporte la coupe d'eau à ses lèvres et appelle Le nom de dieu. 
Puis il boit de l'eau et enlève la tasse alors qu'il a encore soif. Puis il loue Dieu et prend 
une autre gorgée et il répète cela encore. Dieu le récompensera pour cet acte »

101- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète Jésus (psl): 

«Les gens sont divisés en deux groupes. Certaines personnes sont en bonne santé et 
d'autres ont des problèmes. Louez Dieu pour être en bonne santé et demandez à Dieu sa 
Miséricorde sur ceux qui sont dans le pétrin »

102- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne regardez pas ceux qui sont en difficulté car cela les rendra tristes »

103- Il a été rapporté que l'Imam Baqir (psl) n'aimait pas entendre ceux qui étaient en 
difficulté dire qu'ils cherchaient refuge auprès de Dieu.

104- L’Imam Sadiq (psl) a dit:



« Dieu enregistrera dix bonnes actions pour celui qui fait l'ablution et se prosterne pour 
remercier Dieu. Il effacera aussi dix des péchés majeurs de cet homme »

105- L’Imam Sadiq (psl) a dit:

«  Un jour, lorsque le Prophète se rendit à la mosquée avec ses compagnons, il se 
prosterna si longtemps qu'ils soupçonnèrent que sa santé soit en danger. Quand il s'est 
finalement assis, ils lui ont dit qu'il s'était prostré pendant si longtemps qu'ils ont pensé 
qu'il était mort. Il a dit : « Gabriel est descendu de près de Dieu le Tout-Puissant vers moi 
et m'a dit : « O Muhammad ! Votre Seigneur vous salue et dit : « Je n'ai jamais blessé vos 
sentiments à l'égard de quelqu'un de votre nation qui vous aime. Je n'ai rien fait pour 
qu'un croyant lui plaise ou lui fasse du mal, sauf si c'était bon pour lui » Le Prophète ajouta 
: "En ce temps-là, je n'avais aucun bien à donner en charité, et aucun esclave à libérer, 
alors je suis tombé prostré dans l'adoration et j'ai remercié Dieu et je l'ai loué pour cela »

106- Abi Ubeydeh al-Haz'za a dit:

« J'accompagnais l'imam Baqir (psl) sur le chemin de Médine, lorsqu'il est soudain tombé 
prostré dans le culte. Quand il eut terminé, il s'est levé et m'a demandé si j'étais surpris. 
J'ai répondu : « Que je sois votre serviteur dévoué ! Oui » Il a dit : « Je me suis souvenu 
d'une bénédiction que Dieu m'avait donnée, et j'ai eu du mal à suivre mon chemin sans en 
remercier Dieu »

107- Hisham fils de Ahmad a dit:

«  J'accompagnais l'Imam Kadhim (psl) autour de Médine quand il est soudainement 
descendu de son cheval et est tombé prostré dans le culte, et est resté dans cette position 
pendant longtemps. Puis il a monté son cheval. Je lui ai demandé : « Que je sois votre 
serviteur dévoué ! Pourquoi t'es-tu prosterné si longtemps ?  » Il a dit : «  Je me suis 
souvenu d'une bénédiction que Dieu m'a donnée, et j'ai senti que j'aimerais rendre grâce à 
mon Seigneur »

108- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu accorde à quelqu'un des bénédictions et que celui ci se rend 
compte avec son coeur et exprime sa gratitude, Dieu ordonnera une augmentation de ses 
bénédictions avant qu'il ne finisse ses mots. Dieu le Tout-Puissant a dit: [Si vous êtes 
reconnaissants, je vous ajouterai plus de faveurs] (Le Saint Coran: Ibrahim 14: 7)

109- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le remerciement des serviteurs de Dieu est non-stop »



110- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Sois un bon voisin pour les bénédictions! » Il a été demandé ce que cela signifiait. Il (psl) 
a répondu: « Sois Remerciant envers Celui qui vous a accordé les bénédictions »

111- L’Imam Sadiq (psl) a dit:

« Soyez un bon voisin pour les bénédictions de Dieu et essayez de ne pas laisser les 
bénédictions vous quitter et aller à quelqu'un d'autre. Prenez garde qu'une fois les 
bénédictions disparues, il est difficile qu’elles reviennent »

112- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Les bénédictions perdues sont rarement récupérées »

113- Mu'amir fils de Khal'lad a rapporté que l'Imam Redha (psl) a dit: 

« Craignez Dieu et soyez humble; reconnaissants et rendez Lui grâce. Il y avait un homme 
parmi la tribu israélite qui avait fait un rêve une nuit. Dans celui-ci, un homme lui a dit qu'il 
ne vivrait que la moitié de sa vie dans le confort, et lui a demandé quelle moitié il préférait. 
Il a dit à l'homme qu'il avait un partenaire. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a 
raconté son rêve à sa femme. Elle lui a dit de choisir la première moitié, et il a accepté. 
Puis ils sont devenus riches recevant des bénédictions constantes. Sa femme l'informait 
des voisins et des proches dans le besoin, et il les aidait. Ils ont continué à donner tout ce 
qu'ils ont reçu et à remercier Dieu. Une nuit, l'homme a fait un autre rêve et a vu le même 
homme. Il lui a dit que la moitié de sa vie était maintenant terminée, et a demandé son 
opinion. De nouveau, il a dit à l'homme qu'il avait un partenaire. Quand il s'est réveillé le 
lendemain matin, il a raconté tout ce qu'il a vu dans son rêve à sa femme. Elle a dit: « Dieu 
nous a donné des bénédictions, et nous avons rendu grâces, et Dieu est le plus fidèle » 
Alors cet homme est apparu dans son rêve et a dit: « Maintenant tu vivras dans le confort 
toute ta vie »

114- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a trois actes qui ne seront pas changés par quoi que ce soit: prier pendant les 
moments difficiles, demander pardon à Dieu, et rendre grâce en recevant des 
bénédictions »

115- L’Imam Sadiq (psl) a dit qu'il est écrit dans l'Ancien Testament: 

« Soyez reconnaissants envers ceux qui vous sont aimables et soyez gentils avec ceux 
qui vous remercient car les bénédictions durent quand vous êtes reconnaissants, et les 



bénédictions disparaissent quand vous êtes ingrats. Donner des remerciements entraîne 
une augmentation des bénédictions et protège des changements drastiques »

116- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Quiconque remercie Dieu pour ce qu'il acquiert, Dieu augmentera son gain, mais 
quiconque ne remercie pas Dieu pour ce qu'il acquiert met en danger les bénédictions et 
n'est pas à l'abri de la vengeance et des changements »

117- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme a demandé à Dieu le Tout-Puissant pour un certain bien et Il lui a accordé. 
Alors il craint que cela puisse être une cause d'être testé ou réprimandé ». L'imam (psl) a 
alors continué: « Je jure par Dieu que si il remerciait, ce ne sera pas le cas »

118- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« J'aime remercier Dieu cent fois chaque fois qu'une nouvelle bénédiction est accordée 
pour moi »

119- L’Imam Ali (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a envoyé des gens à la 
guerre et a dit:

«  O Dieu! Je promets de vous louer comme vous Le méritez avec des éloges s'ils 
reviennent sains et victorieux  ». Après quelque temps, ils sont revenus comme il le 
souhaitait. Alors le prophète de Dieu (pslf) a dit: «  Merci à Dieu pour ses diverses 
bénédictions »

120- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que le Prophète recevait une bénédiction qu'il aimait, il disait: « Loué soit le 
Bienveillant, Dieu ». Et chaque fois qu'il recevait quelque chose qu'il détestait, il disait: 
« Louange à Dieu dans tous les cas et louange à Dieu dans ce cas »

121- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que quelque chose de plaisant est apparu au Prophète, il disait: « Merci 
Dieu pour cette bénédiction  ». Et chaque fois que quelque chose de triste arrivait, il 
disait: « Louange à Dieu dans tous les cas »

122- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Remercier pour les bénédictions c'est s'abstenir de l'interdit. L'expression ultime de la 
gratitude est de dire: «Louange à Dieu, le Seigneur des deux mondes»

123- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Celui qui loue Dieu pour Ses bénédictions et a exprimé sa gratitude, alors cette louange 
est plus élevée que la bénédiction »

124- L’Imam Baqir (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit à Moïse le fils d'Imran: 

«O Moïse! Rends grâce d'être reconnaissant envers moi ». Moïse a demandé: «Comment 
puis-je Te rendre grâces d'être reconnaissant lorsque les bénédictions sont à toi, et d’être 
reconnaissant pour eux est une autre de Tes bénédictions?» Dieu le Tout-Puissant a dit: 
«Réalise seulement qu'être reconnaissant pour Mes bénédictions est en soi une 
bénédiction, c'est le droit d'être reconnaissant envers moi »

125- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui réalise avec tout son coeur une bénédiction donnée par Dieu a exprimé ses 
remerciements »

126- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« L'augmentation constante des bénédictions de Dieu ne sera pas interrompue à moins 
que la gratitude des gens s'arrête »

127- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque reçoit des bénédictions de Dieu et ressent ceci par son coeur et en rend 
grâces pour cela, alors Dieu ordonnera une augmentation de ses bénédictions avant qu'il 
ne finisse ses paroles. C'est ce que signifie la déclaration de Dieu le Tout-Puissant: [Si 
vous êtes reconnaissants, je vous ajouterai plus de faveurs] (Le Saint Coran: Ibrahim 
148: 7)

128- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit qu'une fois 
quand le Prophète (pslf) passait devant un groupe de personnes qui essayaient de 
soulever un rocher, il leur a demandé pourquoi ils le faisaient? Ils ont dit qu'ils essayaient 
de savoir qui était le plus fort. Le Prophète leur a dit qu'il pouvait leur dire qui était l'homme 
le plus fort s'ils le souhaitaient. Quand ils ont dit qu'ils voulaient entendre ce que le 
Prophète avait à dire, il a dit que celui qui est le plus fort est celui qui ne commet pas de 
péché ou fait de mauvaises actions chaque fois qu'il est satisfait; celui qui ne dit rien sauf 



ce qui est juste quand il est en colère; et celui qui ne fait pas ce qui est injuste quand il est 
puissant »

129- L’Imam Hussein (psl) a dit: 

« Dieu vous rendra inutile des gens si vous préférez le plaisir de Dieu au mécontentement 
du peuple. Et Dieu vous laissera seul si vous préférez le plaisir des gens à l'insatisfaction 
de Dieu »

130- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu Tout-Puissant a accordé des bénédictions à un groupe de personnes, mais ils n'ont 
pas rendu grâces, et c'est devenu un fardeau pour eux. Dieu a apporté une calamité sur 
certaines personnes et ils ont persévéré. Puis ils ont reçu des bénédictions de leur 
persévérance »

131- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous commencez à obtenir des bénédictions, ne perdez pas le reste 
des bénédictions en ne remerciant pas assez »

132- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Ne vous associez pas aux riches. Avant cela vous êtes capable de reconnaitre les 
bénédictions que Dieu vous a données. Alors que si vous vous associez au riche, vous 
n’êtes plus capable de reconnaitre les bénédictions que Dieu vous a données »

133- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Complétez les bénédictions de Dieu en vous soumettant à votre destin et en rendant 
grâce pour les bénédictions »



CHAPITRE 7  

SUR LA SATISFACTION 

134- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui est content du destin divin est le plus conscient de Dieu »

135- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « L'aspect le plus important de l'obéissance à Dieu est de se 
contenter de ce que Dieu a décrété, que nous le voulions ou non. Et quand on se contente 
de ce que Dieu a décrété pour soi, qu'on le veuille ou non, ce qui est décrété est 
meilleur »

136- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a placé du bien dans tout ce qu'Il a décrété pour un croyant »

137- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) que Dieu le Tout-
Puissant a dit: 

« Je jure par Ma Majesté et Mon Honneur que je n'ai créé aucune créature plus chère que 
le croyant. C'est pourquoi j'ai mis Mon propre nom (croyant) sur lui. Il devrait se contenter 
de Mon action si je le prive de tout ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest, ou si je lui 
accorde tout ce qui existe entre l'Est et l'Ouest. Il devrait être patient avec toutes les 
catastrophes que je descends sur lui, et il devrait être reconnaissant pour Mes 
bénédictions. O Muhammad! Veuillez enregistrer son nom parmi les honnêtes près de 
moi »

138- L’Imam Sadiq (psl) a dit que l'imam Hassan Mujtaba (psl) a rencontré Abdullah fils de 
Ja'far et lui a dit: 

« O Abdullah! Comment peut-on être croyant si on ne se contente pas de ce que Dieu a 
destiné et si on considère que sa position est basse même si Dieu l'a destiné. Je garantis 
que les supplications de ceux qui ne pensent qu'a la satisfaction de Dieu seront 
acceptées »

139- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le confort et la commodité résident dans le contentement et la certitude alors que le 
chagrin et la tristesse reposent dans le doute et la colère »



140- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La connaissance religieuse nous guide vers l'amour de Dieu. Dieu honorera ceux qui ont 
été choisis par Dieu pour leur contentement et Dieu rabaissera ceux qui le mettent en 
colère. Le contentement et la colère sont deux des créatures de Dieu, et Il augmentera ce 
qui Lui plaît »

141- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Celui qui ignore Dieu ne devrait pas se fâcher si son pain quotidien est retardé. Il ne 
devrait pas accuser Dieu de son destin »

142- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu peut satisfaire les besoins des gens par des moyens dans les mains des autres. 
Celui qui obtient ce dont il a besoin doit être satisfait, patient et accepter de Dieu »

143- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Les gens se rassemblent soit par consentement, soit par mécontentement. S'ils sont 
satisfaits d'une affaire, ils s'y engageront. Mais s'ils sont mécontents d'une affaire, ils 
l'abandonneront »

144- L’Imam Redha (psl) a cité sous l'autorité de son noble grand-père (psl): 

« Un groupe de personnes est allé visiter le Prophète de Dieu dans l'une des batailles. Le 
Prophète leur a demandé de quelle tribu ils étaient. Ils ont dit qu'ils étaient des croyants. Il 
leur a demandé le degré de leur foi. Ils ont répondu: «Nous sommes patients pendant les 
moments difficiles, nous sommes reconnaissants pendant les périodes de pauvreté et 
nous sommes satisfaits de ce que Dieu nous a destiné» Le Prophète (pslf) a dit: «Ces 
gens sont si sages et compétents qu'ils sont presque dans la position des Prophètes ». 
Puis il leur fit face et a dit: « Alors si vous êtes ce que vous prétendez être, ne construisez 
pas la ou vous ne vivrez pas; ne rassemblez pas ce que vous ne mangerez pas; et 
craignez Dieu à qui est votre retour »

145- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« La persévérance et le contentement avec le destin divin sont les formes les plus élevées 
du culte de Dieu. Dieu ne destine que ce qui est bénéfique pour ceux qui sont patients et 
satisfaits de ce que Dieu leur destine, qu'ils le veuillent ou non »



146- Un des compagnons de l'imam Sadiq (psl) est allé le voir. L'imam était gravement 
malade et proche de la mort. Voyant ce dernier très faible, il pleura. L’Imam Sadiq (psl) lui 
demanda pourquoi. Il a dit: « Ne devrais-je pas pleurer si je te vois comme ça? ». L'Imam 
(psl) répondit: « Ne pleure pas. Les croyants reçoivent toujours ce qui est bon pour eux. 
Qu'ils perdent une partie de leur corps ou qu'ils deviennent propriétaires de tout ce qui se 
trouve entre l'Est et l'Ouest, c'est bon pour eux »

147- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Etre reconnaissant pour les bénédictions de Dieu ne correspond pas a commettre des 
actes divinement interdits »

148- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Une nuit quand le Prophète était dans la chambre d'Aisha, elle lui a demandé: « O 
Prophète de Dieu! Pourquoi est-ce que tu te mets toujours dans le pétrin, même si tous 
tes péchés passés et futurs sont pardonnés? » Il répondit: « O 'Aisha! Ne devrais-je pas 
être reconnaissant? » Aisha (la) a dit: « Le Prophète de Dieu s'est toujours levé sur ses 
orteils ». Alors le verset suivant a été révélé: [Nous ne t'avons pas envoyé le Coran 
pour ta détresse] (Le Saint Coran: Ta-ha 20: 2)



CHAPITRE 8  

AVOIR UNE BONNE OPINION DE DIEU 

149- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Nous trouvons dans le livre de (l'Imam) Ali fils de Abu talib (psl) que le Prophète de Dieu 
avait l'habitude de dire ce qui suit quand il faisait un sermon sur la chaire: « Je jure par 
Dieu qui n'a pas de partenaires qu'aucun bien de ce monde ou de l'au-delà n'a été 
accordé à un croyant sauf en raison de sa bonne opinion de Dieu, de sa bonne conduite et 
de son évitement des commérages et calomnies. Et je jure par Dieu qui n'a pas de 
partenaires que Dieu ne punira personne après la repentance et la recherche de pardon 
sauf en raison de sa mauvaise opinion de Dieu, d'un espoir insuffisant en Dieu, d'un 
mauvais comportement et de commérages sur les croyants. Je jure par Dieu qui n'a pas 
de partenaires qu'il n'y a pas de croyants qui ont une bonne opinion de Dieu et qui 
reçoivent quelque chose de moins que ce qu'ils attendent de Lui. Cela est vrai puisque 
Dieu est bienveillant et a autorité sur tout ce qui est bon et a honte qu'un de ses serviteurs 
ait une bonne opinion à son sujet et qu'il agisse autrement. Ayez donc une bonne opinion 
de Dieu et inclinez-vous à Lui »

150- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Dieu est présent dans l'esprit de celui qui a une bonne opinion à son sujet. C'est Dieu 
qui a dit: [Mais cette pensée que vous avez reçue au sujet de votre Seigneur, vous a 
amenés à la destruction, et (maintenant) êtes-vous devenus de ceux qui sont 
complètement perdus!] (Le Saint Coran: Fussilat 41:23)

151- L’Imam Sadiq (a.s) a dit: 

« Jésus, le fils de Marie, a envoyé deux de ses compagnons au travail. L'un est revenu 
mince comme un bâton séché et l'autre est revenu potelé. Jésus a demandé au premier 
pourquoi il était mince. Il a dit que c'était à cause de sa peur de Dieu. Puis Jésus a 
demandé la meme chose au potelé. Il a dit que c'était parce qu'il avait une bonne opinion 
de Dieu »

152- L’Imam Sadiq (psl) a cité ce qui suit du Prophète David (psl): 

« O Dieu! Celui qui n'a pas une bonne opinion de Toi n'a aucune foi en Toi même s'il a 
appris à te connaître »



153- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne mourez pas et ne quittez pas ce monde jusqu'à ce que vous ayez formé une bonne 
opinion de Dieu, puisque ceci est le prix du Paradis »

154- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Deux hommes emprisonnés ont été libérés au temps du Prophète Moïse. L'un d'eux 
était grand et potelé et l'autre était très mince. Moïse a demandé à l'homme potelé la 
raison pour laquelle il était gros. Il a répondu: « J’ai une bonne opinion de Dieu ». Puis il a 
demandé à l'autre homme la raison d'être si maigre. Il répondit: « De la crainte de Dieu ».  
Alors Moïse (psl) leva les mains vers le ciel et demanda à Dieu de l’informer sur lequel des 
deux était le plus noble. Dieu lui a révélé que celui qui avait une bonne opinion de Dieu 
était plus noble »



CHAPITRE 9  

SUR LA PENSÉE 

155- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a cité ce qui suit sous 
l'autorité de son noble père (psl): 

«  Jésus, le fils de Marie a dit:  « Béni1 soit celui qui pense quand il est tranquille; est 
admonesté quand il regarde; invoque le nom de Dieu quand il parle; pleure sur ses 
propres péchés; et dont le peuple est à l'abri de ses mains et de sa langue »
1 Note des traducteurs: Voir la Tradition n ° 409 pour une description de la signification de "béni soit" qui est la traduction du mot arabe 
« tooba".

156- Al-Hassan al-Sayghal a dit qu'il avait demandé à l'Imam Sadiq (psl) a propos de la 
signification de ce que les gens disent qu'il vaut mieux penser pendant une heure que de 
prier une nuit entière. L'Imam (psl) a répondu par l'affirmation positive que le Prophète 
(pslf) avait dit: «  Il vaut mieux penser pendant une heure que de prier pendant une nuit 
entière » Puis il a demandé comment on devait penser. L'Imam (psl) a répondu: « Il devrait 
poser les questions suivantes quand il passe devant une maison ou les ruines d'un vieux 
bâtiment: Où sont les résidents? Où sont ceux qui ont construit ce bâtiment? Et pourquoi 
ne parlent-ils pas? »

157- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«O fils d'Adam! En effet, la pensée peut attirer l'un vers les bonnes actions et la 
repentance peut amener quelqu'un à abandonner les mauvaises actions. Tout ce qui n'est 
pas durable - même si cela semble beaucoup pour certaines personnes - ne nuira pas à 
ce qui est durable, même si c'est rare et difficile à obtenir »

158- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Tout le bien est contenu dans trois traits: regarder, être silencieux et parler. Si on ne 
désapprouve pas quand on voit les choses, on est dans l'erreur. Ne pas penser quand on 
est silencieux équivaut à l'ignorance, et toute discussion dans laquelle il n'y a pas de 
souvenir de Dieu est vaine »



CHAPITRE 10  

SUR LA FOI ET L’ISLAM 

159- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Un homme est allé voir le Prophète de Dieu et a dit qu'il était venu pour prêter 
allégeance à l'Islam. Le Prophète de Dieu a dit: « Pour que tu tues ton père? » L'homme a 
retiré sa main et a changé d'avis. Plus tard, il est revenu et a dit qu'il était venu prêter 
allégeance à l'Islam. Le Prophète  a dit: « Pour que vous tuiez votre père? » L'homme a 
dit: « Oui » Le Prophète a dit: « Un croyant voit sa foi dans ses actions et un incroyant voit 
sa mécréance dans ses actions. Je jure par Celui qui a le contrôle sur ma vie! Ils ne 
réalisent pas leur propre position et apprennent une leçon des mauvaises actions des 
hypocrites et des infidèles qui sont dues à la mécréance »

160- L’Imam Sadiq (psl) a cité ce qui suit sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl): 

« Il y a certains signes par lesquels les personnes religieuses peuvent être reconnues. Ce 
sont la véracité, la loyauté, l'accomplissement de la promesse, l'observation des relations 
de parenté, la gentillesse avec les faibles et les subordonnés, les relations sexuelles 
minimales avec les femmes, les bonnes actions, le bon tempérament, l'utilisation de la 
connaissance et tout ce qui aide l'homme a s’approcher Dieu. Béni soit ces gens. Ils 
prospéreront et auront un bon endroit où retourner »

161- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté ce qui suit sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl): 

« Personne n’expérimente la vraie foi à moins de réaliser qu'il souffrira de tout ce qu'il doit 
souffrir et qu’il sera sauvé de tout ce qui doit être sauvé. En effet, c'est Dieu qui apporte la 
perte ou le gain »

162- L’Imam Baqir (psl) a raconté que lorsque l’Imam Ali (psl) a été interrogé sur la foi, il a 
dit: 

« Dieu a établi la foi sur quatre piliers: la persévérance, la certitude, la justice et le Jihad »

163- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu accordera des biens matériels à ses amis et à ses ennemis. Mais Il ne donnera la 
foi qu'à ceux qu'Il aime »



164- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté sous l'autorité de son grand-père que l'Imam Ali (psl) a 
dit que le Prophète de Dieu a dit: 

«  Quiconque accomplit des ablutions et prie correctement, paie la taxe d'aumône, 
surmonte sa colère, contrôle sa langue, cherche le pardon de Dieu pour ses péchés et 
guide les membres de sa famille a en effet complété les vrais aspects de la foi et les 
portes du ciel lui sont ouvertes »

165- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un jour, quand le Prophète a vu Harith fils de Malik fils de al-Naemane al-Ansarie, il lui a 
demandé: « O Harith! Comment as-tu passé la nuit jusqu'au matin? » Harith répondit: « O 
Prophète de Dieu! J'ai passé la nuit jusqu'au matin en tant que vrai croyant » Le Prophète 
a dit: «  Il y a une certaine vérité dans toute la foi. Quelle est la vérité de votre foi? » Il 
répondit:« Je me suis abstenu des affaires du monde, je suis resté debout toute la nuit et 
j'ai jeûné toute la journée. Puis, quand j'ai levé les yeux vers les cieux de mon Seigneur, 
c'était comme si le Jour du Jugement s'était approché, et j'ai rejoint les habitants du Ciel 
pendant qu'ils allaient se rendre visite, et les habitants de l'Enfer étaient torturés  » Le 
Prophète a dit: « Vous êtes un croyant. Dieu a illuminé ton cœur avec foi. Reste ferme, et 
que Dieu te rende constant  » Alors Harith a dit: « O Prophète de Dieu! Je ne crains 
aucune de mes parties (au péché) a part mes yeux ». Alors le Prophète de Dieu pria pour 
lui et il perdit la vue.

166- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant la déclaration de Dieu: [Et la plupart 
d'entre eux ne croient pas en Dieu sans s'associer avec Lui] (Le Saint Coran: Yusuf 
12: 106). Ils suivent Satan de la même manière qu'ils attribuent des partenaires à Dieu »

167- Abdul-Mumin al-Ansari a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu a accordé trois choses aux croyants: la noblesse dans le monde et sa religion, la 
prospérité dans l'au-delà et la dignité dans le coeur des peuples du monde »

168- L’Imam Baqir (psl) a rapporté ce qui suit sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Voulez-vous que je vous dise qui est un croyant? Un croyant est celui avec qui les 
croyants font confiance à leurs vies et à leurs biens. Voulez-vous que je vous dise qui est 
un musulman? Un musulman est celui dont les mains et la langue d'autres musulmans 
sont en sécurité. Et un émigrant est celui qui s'abstient de faire de mauvaises actions et ne 
fait pas ce que Dieu lui a interdit de faire »



169- On a demandé au Prophète (pslf) quelle est la foi supérieure aux autres. Il a répondu: 
« Celui qui est plus généreux »

170- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La maison d'un croyant est simple, sa nourriture est petite, ses cheveux ne sont pas 
coiffés, ses vêtements sont simples, il est humble et n’échangerait pas sa santé »

171- L’Imam Redha (psl) a cité le Prophète de Dieu (pslf) sous l'autorité de son père (psl), 
sous l'autorité de son grand-père (psl): 

« La foi a plus de septante portes. La plus grande est témoin qu'il n'y a qu'un seul Dieu 
sans partenaire et le plus petit nettoie les allées »



CHAPITRE 11  

SUR LA DISSIMULATION DE LA FOI  

172- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Muala fils de Khunays a rapporté que l'Imam 
Sadiq (psl) lui a dit: 

«  O Muala! Cachez nos secrets et ne les divulguez pas car Dieu honorera ceux qui 
cachent nos secrets dans ce monde et leur fournira une lumière qui les dirigera vers le 
Ciel dans l'au-delà. O Muala! Dieu rabaissera quiconque divulgue nos secrets dans ce 
monde et obscurcira son chemin dans l'Au-delà, le conduisant en Enfer. O Muala! La 
dissimulation de la foi fait partie de ma religion et de la religion de mes ancêtres. Celui qui 
ne le pratique pas n'est pas religieux. Dieu aime être adoré dans le secret de la même 
manière qu'Il aime être adoré publiquement. O Muala! Celui qui divulgue nos secrets est 
comme celui qui les nie »

173- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Celui qui divulgue nos secrets est comme celui qui nous a délibérément tué, sans 
erreur »

174- Bashir raconta que l'Imam Sadiq (psl) rapporta sous l'autorité de son père (psl): 

«Je jure par Dieu qu'il n'y a rien de plus cher sur terre que de cacher la foi. Dieu élèvera le 
statut de ceux qui dissimulent la foi et rabaissera quiconque qui ne le fera pas. O mon fils 
chéri! Les gens sont en paix. Si le décret au saint Jihad est émis par l'Imam (psl) alors les 
disciples n'ont plus à cacher leur foi »

175- En ce qui concerne la déclaration de Dieu: [Voilà ceux qui recevront deux fois leur 
récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien] (Le Saint 
Coran: Qasas 28:54), l'Imam Sadiq (psl) a commenté: « C’est a dire leur persévérance à 
cacher la foi, grâce a cela ils recevront une double récompense. Et le bien dans ce verset 
signifie la dissimulation de la foi et le mal est la divulgation de nos secrets »

176- Abi Basir a dit qu'il avait demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Pourquoi ne nous informez-vous pas des secrets de la même manière que (l'Imam) Ali a 
informé ses compagnons? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Par Dieu vous avez raison. 
Mais pouvez-vous me parler d'un seul cas où je vous ai dit une tradition à propos de 



quelque chose et que vous l'avez gardé secret? » Abi Basir a alors déclaré:« Par Dieu, je 
ne peux même pas me souvenir d'une tradition que j'ai gardée secrète »

177- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Cacher la foi est pour les moments où il est nécessaire de le faire et la personne qui 
cache sa foi sait mieux quand le faire »

178- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Cacher la foi est une protection pour les vies et cela empêche les effusions de sang. Il 
n'y a aucune raison de cacher la foi s'il y a un bain de sang »

179- Abi Basir a dit qu'une fois il a demandé à l’Imam Sadiq (psl) à propos des traditions. 
Puis l’Imam Sadiq (psl) lui a demandé s'il avait gardé secret l'une de celles dont on lui 
avait fait connaître afin qu'on puisse lui en dire de nouvelles. Quand l’Imam Sadiq (psl) a 
remarqué qu'Abi Basir était contrarié, il a dit: « Ne vous inquiétez pas pour celles que vous 
avez narré à vos amis. Divulguer des traditions signifie les dire à d'autres personnes que 
vos compagnons »

180- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Maitriser sa colère pendant les périodes où les ennemis sont au pouvoir est considéré 
comme une forme de dissimulation de la foi. Il protège celui qui cache sa foi et le protège 
des problèmes de la vie »

181- Fils de Miskan a dit que l'imam Sadiq (psl) lui a dit: 

« Je pense que si quelqu'un insulte l’Imam Ali (as) devant vous, si vous pouvez, vous lui 
couperez le nez » Fils de Miskan a répondu: « Puis-je être votre serviteur dévoué! Oui, ma 
famille et moi sommes comme ça ». L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Si cela arrivait, ne fais pas 
ça. Je jure par Dieu qu'il y a eu de nombreuses occasions où j'ai entendu quelqu'un 
insulter l’Imam Ali alors qu'il n'y avait qu'un petit pilier entre l'homme qui a insulté Imam Ali 
et moi. Je me suis caché derrière ce pilier et quand j'ai fini ma prière Je suis passé près de 
lui, je l'ai salué et lui ai serré la main »

182- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la déclaration de Dieu: [et assassiné 
injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé] (Le Saint 
Coran: Al-i-Imran 3: 112), « Je jure par Dieu qu'ils ne les ont pas tués avec leurs épées 
mais en divulguant leurs secrets »



183- Dans Sifat ul-Shi'ia il est rapporté que Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui ne croit pas à la pratique de cacher la foi n'est pas un disciple de l'Imam Ali »

184- Dans Taqieh Lil-Ayashi, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui ne croit pas à la pratique de la dissimulation de la foi n'est pas religieux. En 
effet la pratique de dissimulation de foi est plus étendue que tout ce qui existe entre les 
Cieux et la Terre »

185- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque croit en Dieu et au Jour de la Résurrection et vit sous un gouvernement 
injuste ne parlera que pour cacher sa foi »

186- L’Imam Sadiq (psl) a dit que Dieu a réprimandé une tribu pour ne pas avoir caché la 
foi et a dit: [Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la 
diffusent] (Le Saint Coran: Nisaa 4:83)

187- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a pas de bien chez celui qui ne croit pas à la pratique de cacher la foi. Et celui qui 
ne pratique pas la dissimulation de la foi n'a pas la foi »

188- Dans Al-Kifayat Fin-Nosus il est rapporté que l’Imam Redha (psl) a dit: 

« Celui qui n'est pas pieux n'est pas religieux, et celui qui ne pratique pas la dissimulation 
de foi n'a pas de foi. Le plus cher d'entre vous près de Dieu est celui qui pratique le plus la 
dissimulation de la foi  ». Alors les gens ont demandé à la descendance du Prophète: 
« Jusqu'à quand devrions-nous continuer à pratiquer la dissimulation de la foi? » Il (psl) 
répondit  : «  Jusqu’a un jour prédéterminé, le jour où notre Qaim se lèvera. Quiconque 
abandonne la dissimulation de la foi avant ce jour n'appartient pas à notre nation » Alors 
ils ont demandé: « O descendant du Prophète! De quelle famille est votre Qaim? » Il (psl) 
a répondu: « Il est de ma quatrième génération, le fils de la Dame des Maids. Grâce à lui, 
Dieu éliminera toute oppression de la Terre »
Cette tradition a été racontée par Seyed al-Saeed Jalal al-Din Abou-Ali fils de Hamzeh al-Mousavi dans son livre sous l'autorité de ses 
enseignants, sous l'autorité d'une personne de confiance, sous l'autorité du Prophète (pslf) et les Imams (pse).

189- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit que son père lui disait 
toujours: 



« Rien n'est plus agréable à ton père que de cacher la foi. En effet cacher la foi est 
l'armure d'un croyant »

190- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Cacher la foi fait partie de la religion de Dieu.» On lui a demandé: «Est ce réellement une 
partie de la religion de Dieu? » Il (psl) a répondu: « Oui, Joseph a dit: [Caravaniers! vous 
êtes des voleurs] (Le Saint Coran: Yusuf 12:70), alors qu’ils n'avaient rien volé. Et aussi 
quand Abraham a dit qu'il était malade et n'assisterait pas à la fête, [Je suis malade] (Le 
Saint Coran: Saffat 37:89), par Dieu, il n'était pas malade » 
Note du traducteur: Joseph avait mis la coupe à boire des rois dans la sacoche de son frère, comme seul moyen possible de garder son 
frère. Voir les versets 55 à la fin du chapitre Yusuf du Saint Coran pour plus de détails. Aussi dans les versets 83 à 96 du chapitre Saffat 
du Saint Coran nous lisons qu'Abraham a dit qu'il se sent malade, et ils l'ont quitté. Il se tourna alors vers leurs dieux et les attaqua pour 
combattre l'idolâtrie.

 

191- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Cacher la foi est nécessaire dans toutes les questions »

192- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« A l'approche de l'apparition de l'imam Mahdi (psl) pratiquer la dissimulation de la foi 
deviendra plus difficile »

193- Imam Sadiq (a.s) a dit: 

« Dieu fera que quiconque divulgue nos secrets ressentira le Feu flamboyant de l'Enfer »

194- Dans Elal al-Sharayeh, il est rapporté que David al-Raq'qi a rapporté que des chiites 
sont venus à l'Imam Sadiq (psl) pour demander a propos de porter des costumes noirs. Il 
a dit avoir vu l'Imam (psl) avec une robe noire, un chapeau et des chaussures. L'Imam 
(psl) a même ouvert une partie de sa doublure de chaussure et a dit que c'était aussi noir. 
Cependant il a dit: « Nettoyez vos âmes, et portez ce que vous voulez »



CHAPITRE 12  

SUR LA PIÉTÉ 

195- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Abi-Basir a demandé à l’Imam Sadiq (psl) 
concernant la déclaration de Dieu: [Craignez Dieu comme il devrait être craint] (Le 
Saint Coran: Al-i-Imran 3: 102), l’Imam (psl) a dit: « Cela signifie qu'il devrait être obéi, et 
qu’on ne devrait pas se rebeller contre Lui; Il devrait être remémoré et ne pas être 
blasphémé »

196- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La piété ressemble à la foi »

197- Ameer al-Momineen (psl) a été invité à décrire ce monde. Il a dit: 

« Comment puis-je décrire le monde dans lequel vous êtes responsable de ce que vous 
gagnez légitimement et dans lequel vous serez puni pour ce que vous gagnez à tort. Si 
vous pouviez seulement voir ce qui se passe pendant et après la mort, vous 
abandonneriez toutes les aspirations mondaines et ses attractions  ». Il (psl) a ensuite 
ajouté: « Dieu récompensera quiconque est vraiment pieux avec la paix de l'esprit sans 
avoir besoin d'un compagnon; et est autosuffisant sans aucune richesse et a acquis la 
dignité sans être un dirigeant »

198- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection est le jour du bonheur pour les gens pieux »

199- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne vous laissez pas berner par leurs pleurs car la piété est enracinée dans l'âme »

200- L’Imam Sadiq (psl) a expliqué la déclaration de Dieu: 

[Il est le Seigneur de la Justice, et le Seigneur du pardon] (Le Saint Coran: 
Muddaththir 74:56) comme suit: « Dieu le Tout-Puissant dit qu'Il mérite que Ses serviteurs 
sois divinement pieux, et même s'ils ne le sont pas, Il a le droit de leur pardonner »

201- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Adhérez à la piété et protégez ainsi votre religion »

202- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout raisonnement indépendant manquant de piété est inutile »

203- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout le monde gagne que par ses efforts et vous ne gagnerez pas ce qui est près de 
Dieu sans piété »

204- Fuzayl a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Exprimez nos salutations à qui que ce soit et dites-leur que, par Dieu, aucun d'entre nous 
ne leur sera utile à moins qu'ils adhèrent eux-mêmes à la piété. Faites attention à ce que 
vous dites et faites, soyez parmi ceux qui persévèrent et établissent des prières, puisque 
Dieu est l'assistant de ceux qui persévèrent »

205- L’Imam Baqir (psl) a dit que Dieu avait dit: 

«  O 'enfants d'Adam! Abstenez-vous de ce que j'ai interdit pour que vous soyez des 
pieux »

206- L’Imam Sadiq (psl) a été demandé qui étaient les personnes les plus pieuses. Il 
répondit: 

« Les gens les plus pieux sont ceux qui s'abstiennent de ce que Dieu a interdit »

207- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté sous l'autorité de l'Imam Sajjad (psl), et l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Exécuter les devoirs divinement décrétés pour être l'un des gens les plus pieux »

208- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Craignez toujours Dieu et luttez dans la voie de votre religion et prenez garde qu'il ne 
suffit pas de lutter mais vous devez aussi adhérer à la piété »

209- L’Imam Sadiq (psl) a dit qu'en réponse aux supplications de Moïse, Dieu a répondu: 



« O Moïse! Rien n'est plus efficace que la piété pour que les serviteurs se rapproche de 
Moi. Je leur ai accordé le Paradis et je ne laisserai personne d'autre le partager avec 
eux »

210- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Voici les signes par lesquels les pieux peuvent être reconnus: l'honnêteté; la fiabilité; la 
fidélité; le manque d’arrogance et de jalousie; l’observation des relations de parenté; l’aide 
aux pauvres; les rapports sexuels minimaux avec les femmes; faire de bonnes actions; 
avoir un bon tempérament et avoir une connaissance approfondie de ce qui peut aider 
quelqu'un à s'approcher de Dieu. Béni sont ceux la et comme ils sont prospères! »

211- Dans Rauzat al-Vaezeen, on rapporte que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«La foi est préservée par la piété et détruite par la cupidité »

212- Le Prophète (pslf) a dit: 

«  La meilleure définition de la piété est donnée dans les paroles de Dieu: [Dieu 
commande la justice, le bien fait ... ] (Le Saint Coran: Nahl 16:90)

213- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Soyez pieux puisque la piété est la bonté absolue »

214- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Celui qui aime être le plus noble du peuple doit être pieux »

215- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Agissez comme si vous avez réalisé la vérité »

216- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui ne remplit pas sa promesse n'est pas religieux. Celui qui n'est pas digne de 
confiance n'a pas la foi. Les prières de ceux qui ne paient pas la taxe d'aumône ne sont 
pas acceptées. Le paiement de la taxe d'aumône par celui qui n'est pas pieux n'est pas 
efficace »



217- Dans Sifat ul-Shi'ia, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'a jamais nommé quelqu'un à la Prophétie à moins qu'il ne soit honnête et digne 
de confiance. Et nous devons rendre ce qui nous a été confié à son propriétaire, qu'il soit 
un bienfaiteur ou un malfaiteur »

218- Abi-Basir a déclaré qu'il a dit à Imam Sadiq (psl): 

«  Le fils de Abi Ya'fur vous envoie ses salutations  ». L'imam Sadiq (psl) a répondu: 
« Salutations à lui et à vous. Je vous prie de lui adresser mes salutations chaque fois que 
vous le verrez et dites-lui que j’ai dit: « Considérez ce qu'Ali a eu quand il était avec le 
Prophète et protégez ces choses. Méfiez-vous qu'il a seulement obtenu ces choses par 
l'honnêteté et la fiabilité »

219- Le fils de Abi Ya'fur a dit que l'Imam Sadiq (psl) lui a dit: 

« Invitez le peuple à la religion par d'autres moyens que de simples discours. Laissez-les 
voir votre dur labeur, votre honnêteté et votre piété »

220- Khaysameh a déclaré qu'il est allé faire ses adieux à l’Imam Baqir (psl). L'imam (psl) 
lui a dit: « Livrez nos salutations à nos amis, et demandez-leur d'adhérer à la piété. O 
Khaysameh! Informez-les qu'ils ne trouveront aucune position près de Dieu, si ce n'est par 
leurs efforts, et ils ne seront nos amis que par la piété. Au Jour du Jugement, celui qui 
admire un homme juste mais agit autrement et suit les autres sera très affligé »

221- Al-Fuzayl a déclaré que l'imam Sadiq (psl) lui a dit: 

« O Fuzayl! Chaque fois que vous voyez un de nos disciples, exprimez nos salutations et 
dites-lui qu'il ne trouvera pas de position auprès de Dieu si ce n'est par la piété. Faites 
donc attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Soyez persévérant et priez 
puisque Dieu est avec ceux qui persévèrent »

222- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Quiconque fait face à la Qibla1, mange ce qui est abattu selon nos instructions, croit en 
nos Prophètes, est témoin de ce dont nous témoignons et entre dans notre religion sera 
traité selon les décrets coraniques et ordonnances islamiques. Personne n'est supérieur 
aux autres sauf par la piété. Méfie-toi que les pieux ont la meilleure récompense divine et 
la meilleure fin »

1 Note du traducteur: La direction vers laquelle on prie. 



CHAPITRE 13  

SUR LE FAIT D’ORDONNER LE BIEN ET 
D’INTERDIRE LE MAL  

Dieu Tout-Puissant a accordé des bénédictions à la nation de Muhammad et les a honorés 
en les établissant comme ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, et décrit leurs 
attributs dans son livre et leur a envoyé des bénédictions. Il a dit: [Vous êtes les 
meilleurs des gens, évolués pour l'humanité, enjoignant le droit, interdisant ce qui 
ne va pas, et croyant en Dieu] (Le Saint Coran: Al-i-Imran 3: 110). Et Dieu rejoint 
ensemble l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal avec la croyance. [Et observe les 
limites fixées par Dieu; - (Ceux-ci se réjouissent). Alors proclame la bonne nouvelle 
aux croyants] (Le Saint Coran: Tauba 9: 112).

Et Dieu a maudit et a réprimandé ceux qui ont abandonné le droit d'interdire le mal et ceux 
qui n'ont pas affronté ni se sont élevés contre l'oppression. Dieu leur a promis qu'ils 
seraient sévèrement punis: [Des malédictions ont été prononcées sur ceux parmi les 
enfants d'Israël qui ont rejeté la foi, par la langue de David, et de Jésus le fils de 
Marie; parce qu'ils ont désobéi et ont persisté dans les excès. Ils ne s'interdisaient 
pas les uns les autres les iniquités qu'ils commettaient. Les actes qu'ils avaient 
commis étaient mauvais] (Le Saint Coran: Maida 5: 81-82).

Dans le même chapitre, Dieu le Tout-Puissant a dit: [Tu vois beaucoup d'entre eux qui 
se courent dans le péché et la rancune, et qui mangent des choses interdites. Le 
mal sont en effet les choses qu'ils font. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la 
loi ne leur interdisent-ils pas (leur habitude de) prononcer des paroles pécheresses 
et de manger des choses interdites? Le mal est en effet leurs œuvres] (Le Saint 
Coran: Maida 5: 61-2). Dieu le Tout-Puissant a considéré que ceux qui commettent des 
péchés et ceux qui abandonnent l'interdiction des mêmes péchés sont égaux dans le 
degré de méchanceté de leur acte et la sévérité de leur punition promise. Il nous enjoint 
alors de faire de bonnes actions et interdit les actes fautifs et promet une bonne 
récompense pour cela et nous avertit d'une punition sévèrement douloureuse. Dieu le 
Tout-Puissant a dit: [Qu’il surgisse de vous une bande de gens invitant à tout ce qui 
est bon, enjoignant ce qui est juste et interdisant ce qui ne va pas: ce sont eux qui 
atteindront la félicité] (Le Saint Coran: Al -i- Imran 3: 104). Il a également dit: [Quand 
certains d'entre eux ont dit:" Pourquoi prêches-tu à un peuple que Dieu détruira ou 
visitera avec une punition terrible? "Dit le prédicateur:" Pour remplir notre devoir 
envers ton Seigneur, et peut-être le craindre "Quand ils ont négligé les 
avertissements qui leur avaient été donnés, nous avons sauvé ceux qui 
interdisaient le mal, mais Nous avons visité les injustes avec une punition 
douloureuse, parce qu'ils ont été donnés à la transgression] (Le Saint Coran: Araf 7: 
164- 165).



223- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« O Croyants! Quiconque voit qu'un mauvais acte a été commis ou qu'un acte interdit est 
annoncé et désapprouve ces actes avec son cœur, reste en bonne santé et reste pur de 
tels actes répréhensibles. Mais celui qui interdit verbalement de tels actes est plus 
supérieur et reçoit une récompense plus élevée. Quiconque interdit de tels actes avec son 
épée pour établir les paroles de Dieu et rejeter les oppresseurs est sur le droit chemin vers 
la guidance. Il est sur le chemin de la prospérité et son cœur sera rempli de la lumière de 
la certitude »

224- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Enjoindre le bien et interdire le mal sont deux des créatures de Dieu. Celui qui les 
assiste sera honoré par Dieu et celui qui les abandonne sera abandonné par Dieu »

225- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Celui qui a les caractéristiques suivantes va enjoindre le bien et interdire le mal: il 
connaît le bien et abandonne le mal; est modéré et juste en ce qui concerne ce qu'il 
ordonne comme bien, et ce qu'il interdit comme mauvais; et se comporte selon ce qu'il 
enjoint et/ou interdit »

226- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« J'ai vu un homme de ma nation dans un rêve. Il était entouré du Feu de l'Enfer. Aussitôt, 
ses actes d'enjoindre le bien et d'interdire le mal sont venus à son aide et l'ont sauvé du 
Feu et l'ont livré aux anges »

227- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Malheur au peuple qui ne rend pas ses dettes à Dieu en enjoignant le bien et en 
interdisant le mal »

228- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme de la tribu Khasa'em est allé voir le Prophète de Dieu et a dit: « O Prophète 
de Dieu! Dites-moi quelle est la forme la plus noble de soumission à Dieu?» Il répondit: 
«La Foi en Dieu ». Puis il demanda:« Quelle est la suite? » Le Prophète répondit: «Visiter 
les relations de parenté » Puis il demanda: « Quelles chose arrive après ?» Le Prophète 
répondit:« Enjoindre le bien et interdire le mal ». L'homme demanda:« Quel est l'acte le 
plus méprisé près de Dieu? » Il a dit:« Être un infidèle » Il a demandé:« Quelle est la 



chose après ? » Il a dit: « Couper les relations de parenté » Il a demandé: « Quelle est la 
suite? » Il a répondu: « Enjoindre le mal et interdire le bien »

229- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Que feriez-vous si toutes vos femmes étaient corrompues et que votre jeunesse dévie, 
et que personne n'enjoint le bien et interdit le mal? » Il a été demandé: « O Prophète de 
Dieu! Est-ce que cela arrivera?  ». Il répondit:  « Oui. Cela deviendra encore pire. Que 
ferez-vous quand le peuple ordonnera le mal et interdira le bien? ». On lui demanda: « O 
Prophète de Dieu! Est-ce que les choses se passeront comme ça? ». Il répondit: « Oui, ça 
va devenir encore pire que ça. Que ferez-vous quand les gens considèrent le bien comme 
le faux et le mal comme le bien? »

230- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand le verset suivant a été révélé: [O vous qui croyez! Sauvez-vous ainsi que vos 
familles d'un Feu!] (Le Saint Coran: Tahrim 66: 6), un homme musulman s'est assis et a 
commencé à pleurer. Il a dit: « Je ne suis même pas capable de me protéger du Feu, 
maintenant j'ai aussi reçu l'ordre de protéger ma famille du Feu » Le Prophète de Dieu 
(pslf) a dit: «  Il vous suffit d'ordonner le bien et interdire le mal pour eux de la même 
manière que vous le faites pour vous »

231- L’Imam Redha (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ma nation devrait se préparer aux calamités divines chaque fois qu'elles abandonnent 
l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal »

232- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un musulman zélé observe qu'un acte interdit a lieu, il lui suffit de savoir 
que Dieu est conscient de sa désapprobation et de son mécontentement »

233- Ghiyas fils de Ibrahim a dit: 

« Chaque fois que l'Imam Sadiq atteignait un groupe de personnes qui se querellaient, il 
disait haut et fort: « craignez Dieu » trois fois et passait à côté d'eux »

234- L’Imam Baqir (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quiconque recherche le plaisir des gens dans ce qui soulève la colère de Dieu sera 
réprimandé par les gens qui l'admiraient auparavant. Dieu protégera ceux qui préfèrent 
obéir à Dieu malgré le mécontentement des gens, contre les ennemis. Dieu le Tout-



Puissant lui enlèvera la jalousie des jaloux et l'oppression des oppresseurs, et sera son 
aide et protecteur »

235- Mufaz'zil fils de Zayd a dit que l'imam Sadiq (psl) lui a dit: 

« O Mufaz'zil! Si quelqu'un s'oppose à un dirigeant oppresseur et se fait blesser par ce 
dirigeant, il ne recevra aucune récompense et ne recevra pas de patience » 

Note du traducteur: Cela peut être mieux compris sous le sujet de la dissimulation de la foi. Ou il peut être manipulé et trompeur. Nous 
l'avons laissé ici pour maintenir la compatibilité avec le document original.

236- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Enjoindre le bien et interdire le mal n'affectera qu'un croyant ou une personne ignorante 
qui apprend de ces actes, mais cela n'affectera pas une personne qui est armée jusqu'aux 
dents »

237- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Dieu Tout-Puissant a laissé les affaires d'un croyant à lui-même, mais ne l'a pas 
abandonné pour être humilié. N'avez-vous pas entendu les paroles de Dieu: [Mais 
l'honneur appartient à Dieu et à son apôtre, et aux croyants] (Le Saint Coran: 
Munafiqun 63: 8); Donc les croyants sont honorés, pas rabaissés ». Il a ensuite ajouté: 
« Les croyants sont encore plus nobles que les montagnes car nous pouvons renverser 
les montagnes et les détruire mais rien ne peut diminuer la foi d'un croyant »

238- Muhammad fils de A'rafeh a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous devez ordonner le bien et interdire le mal, sinon les méchants régneront sur vous 
et les prières de votre peuple ne recevront pas de réponse »

239- Mufaz'il fils de Amr a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'est pas bon pour un croyant de faire quelque chose pour être humilié  » Il a été 
demandé: « Qu'est-ce qui peut l’humilier ? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Quand il fait 
quelque chose pour lequel il doit s'excuser plus tard »

240- Masaedat fils de Sadaqih a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur le fait 
qu'il incombait à la nation entière d'imposer le bien et d'interdire le mal. Il a répondu 
négativement. Ils lui ont demandé la raison. Il a dit: « Il incombe à ceux qui sont au pouvoir 
a qui le peuple obéit et qui peuvent distinguer entre le bien et le mal. Il ne revient pas aux 
personnes faibles qui ne savent pas comment aborder cette question et peuvent dire des 



choses fausses sur ce qui est juste. C'est pourquoi Dieu dit: [Qu’il sorte de vous une 
bande de personnes invitant à tout ce qui est bon, enjoignant le bien et interdisant 
ce qui ne va pas] (Le Saint Coran: Al-i-Imran 3: 104). Mais ceci est particulier, et non 
général. Comme Dieu le Tout-Puissant a dit: [Du peuple de Moïse il y a un chapitre qui 
guide et fait la justice à la lumière de la vérité] (Le Saint Coran: Araf 7: 159). Il n'a pas 
dit qu'il appartient à tout le peuple de Moïse ou à toute sa tribu d'imposer le bien et 
d'interdire le mal même s'il y avait beaucoup de groupes là-bas. Et par les gens, il est 
signifié plus d'un, comme Dieu le Tout-Puissant a dit: [Abraham était en effet un modèle, 
dévotement obéissant à Dieu] (Le Saint Coran: Nahl 16: 120). Dans ce verset, il est dit 
qu'il était obéissant à Dieu. Par conséquent, il n’incombe pas à quiconque qui n'a aucun 
pouvoir, aide ou adepte en temps de paix »

241- Masaedat fils de Sadaqih a dit que l'Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur la 
déclaration du Prophète (pslf): 

« La meilleure forme de Jihad est d’exprimer ce qui est juste en présence d'un dirigeant 
oppresseur ». L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Cet acte ne sera accepté que si son ordonnance 
du bien est basé sur la connaissance, sinon cela n'est pas accepté »

242- Jabir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a révélé ce qui suit au Prophète Shu'aib (psl): « Je punirai cent 
mille personnes de votre nation. Quarante mille d'entre eux sont des méchants et soixante 
mille d'entre eux sont des gens de bien » Shu'aib (psl) a demandé: « Vous punissez les 
mauvaises personnes. Pourquoi les bonnes personnes sont-elles punies? » Dieu le Tout-
Puissant lui révéla:« Ce sont les gens qui s'entendaient bien avec les pécheurs et ne 
s'inquiétaient pas de Ma colère »

243- Le Noble Prophète (pslf) a été rapporté comme disant: 

«  Le peuple vivra dans la prospérité aussi longtemps qu'il coopérera les uns avec les 
autres en enjoignant le bien et en interdisant le mal. Cependant, une fois qu'ils cessent de 
le faire, leurs bénédictions leur seront enlevées, et certains régneront sur les autres, et ils 
n'auront aucun assistant dans les cieux ou sur la Terre »

244- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui arrête l'ordre physique, verbal et spirituel du bien et qui interdit le mal est 
comme un cadavre vivant qui semble être vivant »



CHAPITRE 14  

SUR LE FAIT D'ÊTRE DIGNE DE CONFIANCE 

245- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Renvoyez tout ce qui vous est confié à son propriétaire même si le propriétaire est le 
meurtrier de l'Imam Hussein »

246- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Soyez pieux et retournez les biens qui vous ont été confiés, puisque je rendrai même 
tout au meurtrier de l'Imam Ali, s'il me confiait ses biens »

247- Abdullah fils de San'an a dit qu'une fois il est allé voir l'imam Sadiq (psl) dans la 
mosquée. L’Imam Sadiq (psl) avait fini de dire ses prières de l'après-midi et était assis face 
à la Qibla. Il a dit à Imam Sadiq (psl): « O petit-fils du Prophète! Il y a plusieurs souverains 
qui m'ont confié leur trésor mais qui ne vous payent pas votre dû, le khums. Devrais-je leur 
rendre leur propriété? ». L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Je jure trois fois par le Seigneur 
de cette Qibla que même si le fils de Muljam qui a tué mon grand-père (Imam Ali (psl)) (et 
je souhaite prendre vengeance sur lui) me confie ses biens, je les lui rendrai »

248- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Les habitants de la planète Terre recevront des bénédictions divines tant qu'ils s'aiment, 
agissent avec droiture et honorent ce qui leur est confié »

249- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur la déclaration de Dieu: 

[Nous avons effectivement offert la confiance au ciel et à la terre et aux montagnes, 
mais ayant peur, ils ont tous refusé de l'entreprendre. Cependant l'homme l'a 
entrepris - il était en effet injuste et stupide] (Le Saint Coran: Ahzab 33:72). On lui a 
demandé: « Qu'est-ce qui leur a été offert? Qu'est-ce que l'homme a entrepris? Qu'est-ce 
que c'est? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « La confiance entre les gens a été offerte et 
cela a été fait au cours de la création des créatures »

250- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit:

« Celui qui viole la confiance avec laquelle il est confié n'appartient pas à ma nation »



251- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'a nommé personne à la prophétie à moins qu'il ne soit honnête et digne de 
confiance »

252- Certains des compagnons de l'Imam Sadiq (psl) l'ont rapporté comme disant à ses 
enfants: 

« O Enfants! S'il vous plaît, honorez ce qui vous est confié afin que votre vie terrestre et 
céleste reste saine. Soyez digne de confiance et vous n'aurez besoin de rien »

253- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'imam Zayn al-Abedin (psl) a dit à ses 
disciples: 

«Vous devriez rendre ce qui vous a été confié à son propriétaire. Je jure par Dieu qui a 
justement nommé Muhammad à la prophétie que même si le meurtrier de mon père, 
l’Imam Hussein, me confie l’épée avec laquelle il a tué mon père, je la lui rendrai »

254- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La personne la plus chère auprès de Dieu est celle qui est honnête dans son discours; 
celui qui garde (c'est-à-dire exécute) ses prières et fait ce qui lui incombe; et celui qui rend 
ce qui lui est confié ». Il a ensuite ajouté: « Quiconque est confié à quelque chose et rend 
ce qui lui est confié a en effet ouvert mille nœuds du Feu de l'Enfer autour de son propre 
cou. Par conséquent, soyez en compétition les uns avec les autres pour être digne de 
confiance et sachez que Satan nommera une centaine de ses disciples pour tenter 
quiconque est connu pour être digne de confiance. Ils vont le tenter de violer la confiance 
et se ruiner. Seuls ceux qui sont protégés par Dieu le Tout-Puissant seront sauvés »

255- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Ne considérez pas seulement combien une personne prie et jeûne, combien de fois il va 
en pèlerinage, combien de bonnes actions il a accomplies et combien il se livre à des 
supplications la nuit. Mais considérez son honnêteté et sa loyauté »

256- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a trois actes que nous devons faire, peu importe ce qui se passe: honorer tout ce qui 
nous est confié, qu'il appartienne à une bonne ou une mauvaise personne; honorer nos 
promesses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises; et traiter nos parents avec gentillesse, 
qu'ils soient bons ou mauvais »



CHAPITRE 15  

SUR LE RAPPEL 

257- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que Hassan al-Baz'zaz a rapporté que l'Imam Sadiq 
(psl) a dit: 

«Voulez-vous que je vous informe des devoirs les plus difficiles que Dieu a imposés à Ses 
serviteurs? » Il (psl) discuta ensuite de trois devoirs dont le troisième était de se souvenir 
toujours de Dieu, que nous nous dépêchions de lui obéir, ou que nous nous abstenions de 
commettre des péchés »

258- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Se souvenir de Dieu est souvent l'un des actes les plus importants que Dieu a fait subir 
à ses serviteurs » Il (psl) a ensuite ajouté: « Prenez garde que par ceci je ne veux pas 
simplement dire réciter les louanges de Dieu. Plutôt cela signifie se souvenir de ce que 
Dieu a permis, de ce qu'il a interdit, de l'obéissance à Dieu et de l'abandon des péchés »

259- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il y a trois groupes de personnes: ceux qui sont silencieux; ceux qui se souviennent de 
Dieu; et ceux qui disent des choses pour causer la discorde parmi les gens »

260- Unus fils de Abdulrahman a rapporté que Luqman a dit à son fils: 

« O mon cher fils! Soyez prudent lorsque vous entrez dans un rassemblement pour vous 
asseoir avec ceux qui se souviennent de Dieu. De cette façon, votre connaissance 
augmentera si vous êtes bien informé et vous deviendrez compétent si vous êtes ignorant. 
Il y a de l'espoir que Dieu répande l'ombre de Sa Miséricorde sur eux, et vous pourrez 
aussi bénéficier de Sa Miséricorde. Mais si vous voyez des gens qui ne se souviennent 
pas de Dieu, ne vous asseyez pas avec eux puisque vous ne saurez pas si vous êtes bien 
informés et vous serez plus égarés si vous êtes ignorants et Dieu peut les entourer de 
l'ombre de Son châtiment dans quel cas tu seras châtié aussi »

261- Un des compagnons de l'imam Sadiq (psl) a dit qu'il avait demandé à l'Imam qui était 
la personne la plus respectable aux yeux de Dieu. L'imam (psl) a répondu: « Celui qui se 
souvient le plus de Dieu et qui est le plus connu pour Le servir est la personne la plus 
respectable auprès de Dieu »



262- Asbaq fils de Nabateh a rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Il y a deux types de souvenirs: se souvenir de Dieu pendant les calamités, et mieux il y a 
se souvenir de Dieu quand on est sur le point de faire ce que Dieu a interdit. Cette forme 
de souvenir vous fera abandonner les actes interdits »

263- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que Dieu le Tout-Puissant a dit: [Alors vous 
vous souvenez de Moi; Je me souviendrai de toi. Sois reconnaissant envers Moi et 
ne rejette pas la Foi] (Le Saint Coran: Baqara 2: 152). Et Il a aussi dit: [O vous qui 
croyez! Célébrez les louanges de Dieu, et faites-le souvent] (Le Saint Coran: Ahzab 
33:41). Il a également dit: [Pour les hommes et les femmes qui s'engagent beaucoup 
dans la louange de Dieu, pour eux, Dieu a préparé le pardon et la grande 
récompense] (Le Saint Coran: Ahzab 33:35). Il a aussi dit: [C’est pourquoi tu donnes 
des avertissements, car tu es un à avertir. Tu n'es pas du genre à gérer les affaires 
(des hommes)] (Le Saint Coran: Ghashia 88: 21-22)

264- Le Noble Prophète (pslf) a dit: 

« O Ali! Les trois caractéristiques suivantes sont les plus nobles: être juste, traiter les 
autres de façon équitable et se souvenir de Dieu le Bienheureux, le Très Haut dans toutes 
les situations »

265- On dit que l'Imam Sadiq (psl) ou l'Imam Baqir (psl) ont dit: 

« Il y a sept choses dans le corps qui sont chargées du souvenir de Dieu: la langue, l'âme, 
l'esprit, l'intellect, la sagesse, la tête et le cœur. La persévérance de la langue est atteinte 
par l'honnêteté en prononçant des mots. La persévérance de l'âme est atteinte par la 
présence de son esprit. La persévérance de l'esprit est atteinte par la sincérité de la 
repentance. La persévérance du cœur est atteinte en demandant correctement le pardon. 
La persévérance de l'intellect est atteinte en apprenant correctement de ses erreurs. La 
persévérance de la sagesse est atteinte par la fierté appropriée et la persévérance de la 
tête est atteinte par la conscience des secrets du monde. Ainsi le souvenir de Dieu 
équivaut à prononcer des louanges de Dieu pour la langue; lutter et travailler dur pour 
l'esprit; la crainte et l'espoir pour l'âme; l’honnêteté et sincérité pour le coeur; l'exaltation et 
la timidité pour l'intellect; la soumission et le contentement pour la sagesse; et témoigner 
et s'approcher de Dieu pour la tête »

266- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Toutes les bonnes caractéristiques sont résumées en trois actes: regarder, se taire et 
parler. Toute recherche sans apprentissage est une perte de temps. Tout silence sans 
réfléchir est dû à l'ignorance. Et toute discussion qui n'est pas accompagnée du souvenir 



de Dieu est une discussion vaine. Alors bénis soient ceux qui apprennent quand ils 
regardent; pense quand ils sont silencieux; se souvienne de Dieu quand ils parlent et sont 
désolés pour leurs mauvaises actions; et les gens sont à l'abri de leurs méfaits »

267- Le Noble Prophète (pslf) a dit: 

« La récompense de tout musulman qui s'assied dans sa chambre de prière à l'aube et se 
souvient de Dieu jusqu'à ce que la nuit est égale à la récompense de celui qui fait le saint 
pèlerinage. Il sera pardonné de tous ses péchés ». Le Prophète (pslf) a dit: « Installez les 
jardins du Ciel une fois que vous les trouvez comme les endroits où vous allez pour le 
plaisir » Il a été demandé où cela était. Il a répondu: « Où l'on se souvient de Dieu »

269- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Il n'existe pas de groupes de personnes qui commencent à se souvenir de Dieu à qui 
une annonce divine quant à leur être pardonné n'est pas publiée. Il n'y a pas non plus de 
groupes de personnes qui commencent à se souvenir de Dieu et dont des anges ne les 
accompagnent pas »

270- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Il n'existe pas de groupes de gens qui commencent à se souvenir de Dieu sans être 
entourés par les anges et sans recevoir la Miséricorde de Dieu, et la paix de l'esprit. Leurs 
noms seront rappelés avec ceux de leurs compagnons »

271- Moïse (psl) demanda à Dieu: 

« Quelle est la récompense de celui qui te rappelle de tout cœur? » Dieu le Tout-Puissant 
répondit: « Au Jour du Jugement, je répandrai l'ombre de Ma Domination sur lui et le 
protégerai »

272- Le Prophète (pslf) a dit: 

« J'ai vu un homme entouré de Satans dans un rêve. Il a été sauvé en se rappelant Dieu »

273- Jabir a dit à l’Imam Baqir (psl): 

«Il y a des gens a qui chaque fois qu'une partie du Coran est lue pour eux ou qu'on leur 
rappelle cela, tombent inconsciente. Ces gens deviennent tellement inconsciente qu'ils ne 
réaliseront pas meme si vous leur coupez les deux mains ou les jambes ». L'imam (psl) a 
dit: « Louange à Dieu. C'est un acte satanique. Ils n'ont pas reçu l'ordre de le faire. Le 



Coran est uniquement destiné à provoquer la crainte de Dieu, l'adoucissement du cœur et 
les pleurs »

274- Dans Majma ul-Bayan, il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit ce qui suit 
concernant le verset: [Dorénavant, vos coeurs ont été endurcis: ils deviennent 
comme un rocher et encore pire dans la dureté] (Le Saint Coran: Baqara 2:74) « Ne 
continuez pas à parler sans vous souvenir de Dieu. Cela va durcir vos coeurs. Et ceux 
dont les coeurs sont endurcis sont les plus éloignés de Dieu »

275- Dans Al-Zuhd, il est rapporté que Uthman fils de Abdullah a cité ce qui suit sous 
l'autorité des imams immaculés (pse): 

« Quand l'hiver vient, on vous dit que les nuits deviennent plus longues afin que vous 
puissiez prier, et les jours ont été raccourcis pour que vous puissiez jeûner et si vous ne 
pouvez pas rester éveillé la nuit et ne pouvez pas vous battre avec vos ennemis et ne 
vous sentez pas bien dans la charité, souvenez-vous de Dieu plus souvent »

276- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien n'est plus difficile pour un croyant que de donner la charité de ce qu'il a gagné de 
Dieu le Tout-Puissant, en se souvenant de Lui » Il (psl) a ensuite dit: « Cela ne signifie pas 
que vous devriez souvent dire des louanges de Dieu mais souvenez-vous de Dieu dans ce 
que vous faites concernant ce qui est permis et ce qui est interdit »

277- Dans Uyun Akhbar al-Redha il est rapporté que Raja fils de Abil-Zah'hak a dit que 
Ma'mun l'a envoyé pour ramener l’Imam Redha (psl) de Madina par l'intermédiaire de 
Basra, Ahvaz et Fars, mais pas par Qum . Il a dit qu'il avait reçu l'ordre d'accompagner 
personnellement et de garder l'Imam (psl) tout le chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent leur 
destination. Par conséquent, il était avec l'Imam (psl) tout le chemin de Médine à Marv. Il a 
juré par Dieu qu'il n'a jamais vu quelqu'un de plus pieux que l'Imam (psl) qui se souvenait 
toujours de Dieu et le craignait » 

278- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Tout ce que cet homme dit n'est pas à son avantage, sauf pour enjoindre le bien, 
interdire le mal et se souvenir de Dieu » Il a également dit: « Dieu m'a ordonné que toute 
ma parole soit dans le Souvenir de Dieu, mon silence devrait être accompagné par la 
réflexion et mon regard devrait être accompagné par l'apprentissage »



279- Dans Al-Zuhd on raconte que les membres de la Sainte Famille (pse) cités sous 
l'autorité de Zayd fils de Ali, sous l'autorité de ses ancêtres que l'Imam Ali (psl) citait sous 
l'autorité du Prophète (pslf): 

« Il y a trois types de paroles: se souvenir de Dieu; le silence; et ce qui conduit à faire de 
mauvais actes »

280- Fils de Abi Ya'fur a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a trois choses qui sont vraiment dures pour le peuple: pardonner les fautes des 
autres; accepter que les autres ont plus de richesse; et se souvenir de Dieu souvent »

281- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Nous sommes ceux qui possèdent le message » concernant le verset: [Si vous ne le 
réalisez pas, demandez à ceux qui possèdent le Message] (Le Saint Coran: Nahl 
16:43)



SECTION 2 
  

SUR LES CHIITES : LEURS 

SIGNES ET LEURS 

MANNIERES  



CHAPITRE 1  

SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES CHIITES  

282- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Une jour, un groupe de personnes a commencé à marcher 
derrière Ameer al-Momineen. Ce dernier leur a demandé qui ils étaient. Ils ont dit qu'ils 
étaient ses disciples. Il leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas les signes de ses 
disciples. Ils lui ont demandé quels étaient les signes des chiites. Il a dit: « La pâleur due 
au manque de sommeil, la minceur due au jeûne, les lèvres sèches dues à une prière 
prolongée et à l'humilité »

283- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Le disciple d'Ali est celui qui fait attention à ce qu'il mange 
et qui protège son honneur, travaille dur pour son Créateur, attend ses récompenses de 
Lui et craint Son châtiment. Quand vous voyez de tels gens, ce sont mes disciples »

284- Le Bienheureux Musa fils de Ja'far (psl) a dit: « Trois actes perfectionne les bonnes 
actions: se précipiter en les exécutant, en les cachant, et en ne les grossissant pas. Les 
bonnes actions sont agréables si elles sont faites rapidement. Elles sont importantes si 
l'on en fait pas une grosse affaire et parfaites si elles sont faites en secret »

285- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Il y a des serviteurs de Dieu sur la Terre qui luttent pour 
satisfaire les besoins des autres. Ils seront sauvés le jour de la résurrection »

286- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Que c'est bon pour une personne éloquente de se taire! Il 
y a des cas de lapsus dans la conversation qui pourrait causer l'échec »

287- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Il y a des serviteurs de Dieu qui sont éloquents, sages et 
compétents mais leurs cœurs sont remplis de la crainte de Dieu et ils ont cessé de parler. 
Ils se font concurrence en faisant de bonnes actions pour s'approcher de Dieu. Ils ne 
surestiment pas leurs actes et ne sont pas satisfaits de la petite quantité de bonnes 
actions qu'ils effectuent. Bien qu'ils soient intelligents et bons, ils se considèrent comme 
des gens méchants »

288- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Dieu humiliera quiconque humilie un croyant à cause de 
sa pauvreté. Il restera dans un tel état jusqu'à ce qu'il se repente » Il a également dit: « Au 
jour de la Résurrection, les croyants seront fiers »



289- Il a été rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) est entré dans la Maison de Dieu 
accompagné par Fazl fils de Abbas et Usamat fils de Zayd l'année où il a conquis La 
Mecque. Quand il a quitté cette maison, il a tenu la poignée de la porte dans ses mains et 
a dit: « Louange soit à Dieu qui a accompli sa promesse, a reconnu son serviteur et a 
conquis tous les groupes seuls. Dieu a enlevé toute la haine et l'arrogance des Arabes à 
cause de leur lignée. Vous êtes tous les enfants d'Adam et ce dernier a été fait d'argile. Le 
plus noble d'entre vous est le plus pieux »

290- L’Imam Baqir (psl) a demandé à Jabir: 

« Est-ce suffisant pour quelqu'un qui prétend être notre disciple d'exprimer simplement 
son amitié avec les membres de la Sainte Maison? Je jure par Dieu que personne n'est 
notre véritable partisan à moins de craindre Dieu et de Lui obéir. Nos disciples sont 
connus pour leur humilité et leur rappel fréquent de Dieu; de jeûner; prier; aider les 
orphelins, les nécessiteux, ceux qui sont dans la dette et les voisins nécessiteux; lise le 
Coran; et parle correctement avec les gens. Ils ont toujours été dignes de confiance dans 
leurs tribus » Jabir a demandé: « O petit-fils du Prophète! Je ne connais personne avec 
ces traits » L’Imam Baqir (psl) a dit: « O Jabir! Ne laissez pas les différentes sectes vous 
affecter. Pensez-vous qu'il suffit de dire qu'on aime l’Imam Ali et qu'on est son disciple, et 
ne rien faire pour soutenir sa parole? Ou il dit qu'il aime le Prophète, qui est encore 
meilleur que l'Imam Ali mais ne prend pas son exemple et ne suit pas ses actes et n'agit 
pas selon la tradition du Prophète. Juste avoir de l'amour pour le Prophète ne sert à rien 
pour lui. Craignez donc Dieu et agissez de manière à atteindre ce qui est auprès de Dieu, 
puisqu'il n'y a pas de parenté entre Dieu et quiconque. Le plus aimé de Dieu est celui qui 
est le plus pieux et le plus noble est celui qui craint Dieu et lui obéit. Je jure par Dieu qu'il 
n'est pas possible de s'approcher de Dieu sans son obéissance et nous ne détenons pas 
la clé du soulagement du Feu de l'Enfer et personne n'a d'autorité sur Dieu. Celui qui obéit 
à Dieu est notre ami et celui qui désobéit à Dieu est notre ennemi. Personne ne peut 
atteindre notre amitié sans avoir de la noblesse et de la piété »

291- Amr fils de Sa'id fils de Bilal a dit que lui et d'autres personnes sont allés voir l’Imam 
Baqir (psl). Celui ci a dit: 

« Choisissez des coussins de tailles moyennes, Soyez modérés et n’allez pas dans les 
extrêmes afin que ceux qui sont allés trop loin reviennent et que ceux qui ont été trop lents 
vous atteignent. Par Dieu, ô disciples de la famille de Muhammad! Prenez garde qu'il n'y a 
pas de relations de parenté entre Dieu et nous et nous n'avons aucune autorité sur Dieu. 
On ne peut s'approcher de Dieu qu'en lui obéissant. Notre amitié est utile pour ceux qui 
obéissent à Dieu et est inutile pour ceux qui lui désobéissent ». Amr a dit que l'Imam (psl) 
s'est alors retourné, leur a fait face et a dit: « Ne vous laissez pas berner, et n'accusez 
pas » (1) Amr a demandé: « Qu'est-ce que vous entendez par choisir des coussins de taille 
moyennes? » L’Imam (psl) a répondu : « N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'un groupe 



de personnes pénètre dans une maison où il y a une variété de coussins, ils choisissent 
ceux de taille moyenne pour se reposer? »
1 Note des traducteurs: L'Imam exhorte les gens à ne pas se laisser berner en pensant qu'en aimant simplement la Maison du Prophète 
(et en n'obéissant pas à Dieu) on peut être sauvé. Aussi, ils ne devraient pas accuser la Maison du Prophète d'avoir autorité sur Dieu.

292- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites et de garder votre honneur »

293- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ceux qui possèdent la connaissance sont ceux qui sont dignes de confiance. Les gens 
pieux sont ceux qui gardent strictement la religion et ceux qui agissent selon les décrets 
religieux sont les maîtres de la religion »

294- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui reconnaît Dieu et Sa Grandeur fermera sa bouche. Il ne parlera ni ne mangera. 
Il va jeûner et rester debout la nuit pour prier ». Ils lui ont demandé: « O Prophète de Dieu! 
Que nos parents soient tes serviteurs dévoués! Sont-ils les saints de Dieu? » Il a dit: « Les 
saints de Dieu sont calmes, et leur silence est en souvenir de Dieu. Ils regardent et leur 
regard est un apprentissage. Ils parlent et leurs paroles sont des mots de sagesse. Ils se 
promènent et leur marche est une bénédiction pour le peuple. Si leur vie n'était pas 
prédestinée pour eux, leurs âmes quitteraient leur corps de la crainte du châtiment divin et 
de l'empressement à recevoir des récompenses divines »

295- Imam Zayn al-Abedin (psl) a dit: 

« Ameer al-Momineen a dit sa prière du matin, s'est assis dans son lieu de prière et a 
attendu que le soleil commence à se lever. Puis il fit face au peuple et a dit: « Je jure par 
Dieu que j'ai vu des gens se lever dans la prière et se prosterner dans le culte de Dieu 
toute la nuit et presser leurs genoux et leurs fronts contre le sol comme s'ils entendaient le 
feu ardent de l'Enfer et tremblaient comme des arbres quand ils se souvenaient de Dieu, 
comme s'ils avaient été dans l'ignorance ». L'imam Zayn al-Abedin (psl) a continué: « Puis 
Ameer al-Momineen se leva et ne fut jamais vu avec un rire jusqu'à sa mort »

296- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Les vrais disciples de l'Imam Ali sont ceux qui font don de leurs richesses les uns aux 
autres en raison de notre amitié; deviennent amis les uns avec les autres en raison de 
notre amitié; n'agissez pas de manière oppressive s'ils se mettent en colère; ne gaspillez 



pas les choses quand elles vous plaisent. Ce sont des bénédictions pour leurs voisins; et 
sont une source de confort et de commodité pour leurs associés »



CHAPITRE 2  

SUR LES SIGNES DES CHIITES 

297- Il a été rapporté que Muhammad fils de Nabik a rapporté sous l'autorité d'Abu 
Abdullah Ja'far fils de Muhammad fils de Muqbal al-Qumi sous l'autorité de Abul-Hassan 
Ali fils de Muhammad al-Za'edi al-Basri sous l'autorité de al -Hassan fils de Sa'd sous 
l'autorité de al-Haysam fils de Vaqed al-Jazri sous l'autorité de Muhzam: 

« Muhzam a dit qu'il était allé voir l'imam Sadiq (psl) et à ce moment là il parlait des 
chiites. L'imam (psl) a dit: « O Muhzam! Notre vrai disciple est celui dont la voix ne quittera 
son corps pour atteindre quelqu'un d’autre. (Note du traducteur: c'est-à-dire qu'il est silencieux). Il n'aime 
pas nos ennemis et n'est pas l'ennemi de nos amis. Il ne s'associe pas à ceux qui se 
vantent sur nous, n'aboie pas comme un chien et n’est pas avide comme un corbeau. Il ne 
demande rien à personne même s'il meurt de faim. Il est distant. Si les maisons de nos 
disciples sont éloignées les unes des autres, leurs paroles ne le sont pas. S'ils sont 
absents, personne ne les cherchera; et s'ils sont présents, personne ne leur prêtera 
attention. Si ils proposent le mariage, personne ne leur mariera leurs filles. Ils quittent ce 
monde avec leurs désirs encore dans leurs coeurs. S'ils voient un croyant, ils le 
respecteront. S'ils voient un infidèle, ils l'abandonneront. Si une personne dans le besoin 
vient les voir, ils auront pitié de lui et l'aideront en utilisant leurs propres biens » Puis il (psl) 
ajouta: « O Muhzam! Mon grand-père, le Prophète de Dieu a dit à Ali: « O' Ali! Celui qui 
pense qu'il m'aime et ne t'aime pas est un menteur. Je suis la cité et vous en êtes la porte. 
Comment quelqu'un peut-on entrer dans une ville sans passer par sa porte? »

Dans une autre tradition, les mêmes questions sont présentées jusqu'à la déclaration 
«même s'il meurt de faim», puis on continue: Muhzam a dit: «Que je sois ton serviteur 
dévoué! Où puis-je les trouver? » Alors l’Imam Sadiq (psl) a dit: «Cherchez-les sur la 
Terre. Ils vivent une vie simple. Ils se déplacent d'une ville à l'autre. Ils n'entrent pas 
souvent en dispute. Personne ne leur rendra visite s'ils tombent malades. Personne ne 
suivra leur cadavre dans leurs processions funéraires quand ils mourront. Si une personne 
ignorante s'adresse à eux, ils le salueront. Ils ne sont pas agités quand il est temps pour 
eux de mourir. Ils aident les autres avec leurs biens. Si une personne dans le besoin vient 
à les voir, ils auront pitié de lui et lui donneront ce qu'ils possèdent. Leurs coeurs ne sont 
pas séparés les uns des autres, même si leurs villes le sont » Puis il a dit: « Le Prophète 
de Dieu a dit: «  O Ali! Celui qui dit qu'il pense m'aimer mais est ton ennemi est un 
menteur »

298- Meysareh a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: « O Meysareh! Veux-tu que je te 
parle de nos disciples? ». Il a dit: « Que je sois ton serviteur dévoué! Oui ». L’Imam Baqir 
(psl) a dit: « Ils sont comme des châteaux forts dans des cœurs fidèles. Ils ont des idées 
fortes. Ils ne cachent pas la vérité. Ce ne sont pas des gens vaniteux et ostentatoires. Ils 
sont adorateurs la nuit et courageux comme un lion pendant la journée »



299- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Les disciples de l'Imam Ali sont minces et leurs lèvres sont sèches à cause de la 
mention fréquente et de la louange de Dieu dans Son souvenir »

300- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « En effet les compagnons de l’Imam Ali étaient dignes de 
confiance. Les gens étaient contents d'eux. Ils avaient l'habitude de rester éveillés la nuit 
pour se prosterner et étaient des sources lumineuses (de guidance) dans la journée »

301- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Rabiat fils de Najed qu'il a entendu l’Imam 
Ali (psl) dire: 

« Nos disciples sont comme des abeilles qui vivent parmi les oiseaux. Aucun des oiseaux 
ne reconnaît les abeilles à cause de leur petite taille et de leur faiblesse. Ils ne les 
traiteraient pas de cette façon s'ils se rendaient compte que ces très petites abeilles 
peuvent porter du miel, ce qui est très précieux pour leur estomac ». (Note des traducteurs: L'imam 
(psl) fait référence à la connaissance divine transmise aux chiites)

302- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Je vous ordonne d'éviter le riff-raff. » On lui a demandé qui était le riff-raff. Il (psl) a 
répondu: « Les riff-raff sont ceux qui ne craignent pas Dieu. Mes disciples gardent leur 
honneur et regardent ce qu'ils mangent. Ils servent le peuple pour l'amour du Créateur. 
Alors quand vous voyez de telles personnes, sachez qu'elles sont mes disciples »

303- Abi Hatam al-Sejistani a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ceux qui nous suivent sont de trois groupes. Un groupe obtient son respect et son 
honneur en s'associant avec nous. Un autre groupe gagne sa vie en s'associant avec 
nous. Et le troisième groupe est vraiment nos disciples. Ils travaillent pour nous et sont en 
sécurité si nous sommes en sécurité; et sont effrayés quand nous avons peur. Ils ne vont 
pas cacher la vérité, se vanter ou parler en vain. Ils ne sont pas ostentatoires. Personne 
ne les cherchera s'ils sont absents, et personne ne les remarquera s'ils sont présents. Ce 
sont des sources lumineuses d'orientation »

304- Foruh a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Comment reconnaissez-vous vos vrais disciples?  » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Nos 
disciples sont les gens qui suivent notre chemin »



305- Abi Basir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a trois groupes de personnes. Un groupe est nos vrai disciples et appartiennent à 
notre nation. Nous appartenons à eux aussi. Le deuxième groupe utilise leur association 
avec nous pour se montrer et le troisième groupe gagne sa vie a travers nous »

306- Abi Abdullah fils de Bokir a rapporté que l'imam Kadhim (psl) a dit: 

« O fils de Bokir! Laissez-moi vous dire ce que mon grand-père disait. Notre chef se 
soulèverait s'il y avait autant de combattants parmi vous qu'il y en avait à la bataille de 
Badr. O Abdullah! Nous évaluons soigneusement les personnes et savons exactement 
comment elles sont. Certaines personnes sont sincères dans leur amitié avec nous et sont 
prêtes à sacrifier leur vie en notre nom. Certaines personnes ne veulent pas du tout dire 
ce qu'elles disent. Et certains sont les espions de nos ennemis. Ils entendent ce que nous 
disons et deviennent même pires que nos ennemis s'ils deviennent avides du moindre 
bien mondain. Comment peuvent-ils être heureux avec de tels traits? Certains soutiennent 
ce qui est juste et d'autres soutiennent ce qui est faux. Ces deux groupes ont des chemins 
différents à parcourir. Ceux qui soutiennent ce qui est juste attendent nos ordres et 
espèrent que Dieu nous fortifiera. Ils ne vont pas cacher la vérité, se vanter ou parler en 
vain. Ils ne gagneront pas leur vie a travers nous, et ne sont pas avides. Ils sont les 
membres bons de notre nation et sont comme des lumières brillantes dans les ténèbres 
de la Terre. Ce sont des lumières qui brillent sur la sédition. Ils sont les lumières brillantes 
de la guidance. Ils n'interdiront pas à leurs amis de faire de bonnes actions et leurs 
ennemis ne peuvent pas être avides d'eux non plus (Puisque leur foi est si forte). Ils seront 
heureux s'ils entendent quelqu'un parler de nous. Ils auront la tranquillité d'esprit et leurs 
visages s'éclaireront. Mais si quelqu'un fait de mauvaises remarques à notre sujet, ils se 
sentiront dégoûté. Ils frissonneront, et ils fronceront les sourcils. Ensuite, ils montreront 
leur soutien et montreront ce qui est dans leur cœur, et agiront en notre nom, et agiront 
selon nos commandements. On peut remarquer la piété dans leurs visages. Ils passent 
leurs jours et leurs nuits différemment des autres. Ils prient et demandent à Dieu 
d'améliorer les affaires du peuple par notre l'intermédiaire, puisque Dieu nous a établis 
comme les moyens de la miséricorde sur les faibles et les masses opprimées. O Abdullah! 
Ils sont nos disciples. Ils appartiennent à notre parti, et nous appartenons au leur. Ce sont 
nos amis »



CHAPITRE 3  

SUR LES MANIÈRES DES CHIITES  

307- Abi Osamah a dit qu’il est allé faire ses adieux à l’Imam Sadiq (psl) qui a dit: 

« Pourquoi invitez-vous les gens à me suivre? Je jure par Dieu que je n'ai trouvé personne 
qui m'écouterait et m'obéirait à l'exception d'un seul homme, Abdullah fils de Abi Ya'fur, 
que Dieu le bénisse. Il m'a obéi et a accompli ce que je lui ai conseillé de faire. Je jure par 
Dieu que c'est mieux pour vous si vous gardez dans votre coeur ce que je vous fais 
connaître et de ne pas le divulguez. De cette façon, vous serez plus noble puisque vous 
savez ce que les autres ont besoin et vous n'avez pas besoin de ce que les gens ont. 
Mais quand vous divulguez ce que je vous ordonne de garder secret, vous serez humiliés 
par les gens pour cet acte  ». Abi Osamah a dit:  « Que je sois ton serviteur dévoué! 
Qu'arrive-t-il si l'on garde secret ce que tu dis et qu’on ne le dis pas à tes amis. Quand 
ceux ci l'entendent de quelqu'un d'autre, ils deviennent vraiment contrariés » L’Imam Sadiq 
(psl) a dit: « Je jure par Dieu que ce que je vous dis est juste. Dites-moi ce que vous allez 
dire à vos frères et amis qui se presseront de vous voir demain quand vous irez à Kufa et 
vous interrogerez sur ce que je vous ai dit? » Abi Osamah a dit: « Je ne leur dirai que ce 
que vous me dites, ni plus ni moins  » Puis l’Imam Sadiq (psl) a dit: «  Livrez mes 
salutations à ceux qui m'écoutent et m'obéissent. Conseillez-leur de craindre Dieu et 
d'adhérer à la piété, luttant pour Dieu, d’avoir l'honnêteté dans la parole et la loyauté, 
d’étendre leur prosternation dans la prière et de traiter leurs voisins avec gentillesse. C'est 
la cause pour laquelle le prophète Muhammad a été nommé. Par conséquent, vous devez 
rendre tout ce qui vous est confié à son propriétaire, qu'il soit bon ou mauvais, puisque le 
Prophète de Dieu a souligné que même une aiguille empruntée avec du fil devrait être 
retournée à son propriétaire. Assistez et faites vos prières dans leurs prières de 
congrégation (Note des traducteurs: Ici, l'imam (psl) fait référence aux autres musulmans, principalement les sunnites, puisque 

les chiites étaient minoritaires). Assistez à leurs cérémonies d'enterrement. Visitez-les quand 
quelqu'un tombe malade. Respectez leurs droits. Je suis heureux quand j'entends que 
vous êtes pieux, honnête, digne de confiance, bien élevé, et que vous êtes connu pour 
être l'un de mes disciples. Ensuite, les gens diront que ce sont les manières que l'Imam 
Sadiq (psl) a enseignées. Chaque fois que vous agissez autrement, je souffrirai des 
mauvaises conséquences. Je jure par Dieu que mon père m'a dit: « Un des disciples de 
l'Imam Ali qui vivait à La Mecque était le chiite le plus digne de confiance et le plus 
honnête. Les gens avaient l'habitude de se rendre chez lui pour laisser leurs biens ou 
leurs testaments en lieu sûr. Quand les gens l'interrogeaient, on leur demandait si 
quelqu'un d'autre pouvait être comme lui » Craignez donc Dieu, soyez une source de fierté 
et non une source d'infamie pour nous. Attirez tout amour et amitié envers nous et 
repoussez toutes les mauvaises et fasses accusations de notre part. Nous ne sommes 
pas comme nous sommes censés être. Il y a un certain droit établi pour nous dans le Livre 
divin et nous sommes des proches du Prophète de Dieu. Nous sommes divinement purs, 



nous naissons purs; et personne d'autre ne peut prétendre être né pur, est un menteur 
celui qui le fait. Souviens-toi souvent de Dieu et rappelle toi souvent de la mort. Récite le 
Coran. Envoyez beaucoup de bénédictions pour le Prophète puisqu'il ya dix biens dans 
cet acte. Souviens-toi de ce que je t'ai conseillé de faire. Je te confierai à Dieu »

308- Isma'il fils de Am'mar a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) lui a dit: 

«  Je vous conseille de craindre Dieu et d'adhérer à la piété, l'honnêteté, la loyauté, la 
gentillesse envers vos voisins et les fréquentes prosternations pour Dieu depuis que 
Muhammad nous a conseillé de le faire »

309- Amr Fils de Sa'id fils de Hilal a dit une fois à l’Imam Sadiq (psl): 

« Que je sois ton dévoué serviteur! Je ne vous verrai pas pendant quelques années. S'il 
vous plaît, donnez-moi des conseils sur lesquels je pourrai agir» L'imam Sadiq (psl) lui a 
dit: « Je vous conseille de craindre Dieu et d'adhérer à la piété et de lutter à la manière de 
Dieu. Sache que la piété n'est pas utile sans lutter et sans effort. Abstenez-vous d'asservir 
votre âme à la cupidité pour surpasser ceux qui sont mieux lotis que vous. Dieu le Tout-
Puissant a fréquemment dit à Son Prophète: [Que leur richesse et leurs fils ne vous 
éblouissent pas] (Le Saint Coran: Tauba 9:55). Dieu a aussi dit: [Ne fatiguez pas vos 
yeux en désirant les choses que nous avons données pour la joie de leurs parties, 
la splendeur de la vie du monde] (Le Saint Coran: Ta-Ha 20: 131). Rappelez-vous la vie 
du Prophète (pslf) chaque fois que vous êtes tenté. Rappelez-vous que sa nourriture était 
de l'orge et des dattes, et qu'il utilisait des branches de palmier pour faire du feu. Chaque 
fois qu'une calamité tombe sur vous, rappelez-vous les calamités qui ont frappé le 
Prophète de Dieu puisque personne d'autre n'a jamais connu de calamités pires que 
celles-ci »

310- Amr fils de Yazeed a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« O Disciples de la Maison de Muhammad! Je vous conseille d'être comme les coussins 
de taille moyenne, de sorte que ceux qui exagèrent et ceux qui restent sont tous deux 
installés dans votre position  » Quelqu'un a demandé qui étaient les exagérateurs. Il a 
répondu: « Ce sont ceux qui nous attribuent ce que nous ne nous attribuons pas. Ils ne 
sont pas associés à nous et nous ne leur sommes pas associés non plus » Puis quelqu'un 
a demandé qui étaient ceux qui étaient restés. L’Imam Baqir (psl) a répondu: « Ceux qui 
cherchent le bien. Ils vont l'avoir. Et ils recevront la récompense appropriée » Il nous a 
alors fait face et a dit: « Je jure par Dieu que nous n'avons aucune autorité de Dieu et 
nous n'avons pas de parenté avec Dieu et nous n'avons aucune autorité sur Dieu. Vous ne 
pouvez pas vous rapprocher de Dieu autrement que par l'obéissance à Lui. Ainsi, vous ne 
pouvez bénéficier de notre amitié que si vous obéissez à Dieu et si l'un d'entre vous 
désobéit à Dieu, il ne tirera aucun avantage de notre amitié »



311- Amr fils de Aban a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« O Toi! O Les partisans qui nous sont associés! Soyez une source d'honneur pour nous, 
pas une source d'infamie. Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre parmi les gens comme l'ont 
fait les compagnons d'Imam Ali? Chacun d'eux était le chef du peuple et celui qui les a 
appelés à la prière où il a vécu. Il était digne de confiance et gardait leurs propriétés. S'il 
vous plaît visitez les malades, participez aux cérémonies funéraires et priez dans les 
mosquées. Ne laissez pas les autres vous surpasser dans l'accomplissement de bonnes 
actions. Je jure par Dieu que vous n'êtes pas supérieur à eux à cet égard » Il a ensuite 
regardé Amr fils de Aban qui était le plus jeune homme présent et a déclaré: « Vous qui 
êtes les plus jeunes, vous ne devriez pas être paresseux. Allez les visiter si souvent qu'ils 
commencent à devenir vos disciples. Sache que Dieu est meilleur pour toi qu'eux »

312- Abdullah fils de Bokir a dit qu'il est allé voir l’Imam Sadiq (psl) avec deux autres 
personnes. L'un d'eux a demandé à l'imam Sadiq (psl) s'il devait assister aux prières de 
congrégation. L'imam (psl) a répondu: « Allez aux prières. Assistez aux congrégations. 
Visitez les malades. Respectez leurs droits » Il a ensuite dit: « Craignez-vous que nous 
puissions vous induire en erreur à la corruption? Je jure par Dieu que nous ne vous 
tromperons jamais »

313- Moavieh Fils de Vahab a rapporté qu'il avait demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

«Quelle est la meilleure façon de traiter et de s'associer avec les tribus et les gens qui ne 
sont pas chiites?» L’Imam Sadiq (psl) a répondu: «Regardez comment vos dirigeants ont 
vécu et suivez les comme exemples. Traitez les autres comme ils l'ont fait. Je jure par 
Dieu que vos dirigeants visitent les malades, assistent aux cérémonies funéraires, 
témoignent pour ou contre eux, et rendent les choses qui leur ont été confiées »

314- Saba Mola Al-i-Hurayz a rapporté que l'imam Sadiq (a.s) a dit: 

« Contrôler votre colère envers vos ennemis quand ils sont au pouvoir fait partie de la 
dissimulation de la foi et est un moyen de vous protéger contre les calamités dans ce 
monde. Se disputer avec l'ennemi et l’injurier sans dissimuler la foi est une forme 
d'abandon des ordres de Dieu. Par conséquent, traitez les gens avec prudence afin que 
vos ennemis ne puissent pas vous contrôler en raison de leur animosité envers vous »

315- Zayd al-Shuh'ham cité sous l'autorité de l'imam Sadiq (psl): 

« O Zayd! Soyez patient avec vos ennemis car vous ne pouvez jamais vous battre contre 
ceux qui se rebellent contre Dieu, sauf en Lui obéissant. Dieu gardera ses serviteurs 
croyants loin du mal comme vous séparez un chameau féminin qui n’appartient pas de 



vos chameaux mâles. O Zayd! Dieu a choisi et a établi l'Islam. Par conséquent, traitez les 
gens avec douceur et gentillesse »

316- Ali fils de Yaqtayn a rapporté que l'Imam Kadhim (psl) a dit: 

«Ordonne à tes compagnons de regarder leur langue, d’abandonner leur animosité envers 
la religion et d'adorer Dieu. Dites-leur de bien dire leurs prières obligatoires chaque fois 
qu'ils se préparent à faire leurs prières. Dites-leur d'accomplir complètement chaque partie 
de la prière en s'inclinant et en se prosternant et ne pensez pas aux affaires du monde ». 
J'ai entendu l'Imam Sadiq (psl) dire que l'Ange de la Mort regarde le visage de chaque 
croyant au moment où il dit ses prières obligatoires »

317- Abi Muhammad al-Vabeshi a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« S'il y a un mauvais présage dans quelque chose, c'est dans la langue. Regardez ce que 
vous dites tout comme vous gardez vos propriétés. Evite tes désirs égoïstes tout comme 
tu évites tes ennemis. Pour un homme, rien n'est plus mortel que de suivre ses désirs 
égoïstes et de subir les conséquences de ce qu'il dit »

318- Abi Ubaydeh a rapporté que l’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Je vous conseille d'éviter les menteurs et ceux qui se battent toujours entre eux depuis 
qu'ils ont abandonné ce qu'ils ont reçu l'ordre de faire. O Abi Ubaydeh! Traite les gens 
selon leurs propres manières et essaie de les traiter mieux qu'ils ne te traitent. Nous ne 
considérons pas quelqu'un intelligent s'il ne sait pas comment parler avec les autres. Il a 
ensuite récité: [Mais tu les connaîtras certainement par le ton de leur discours] (Le 
Saint Coran: Muhammad 47:30)

319- Anbasat fils de Musab a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Associez-vous au peuple car selon eux, l'amour de l'Imam Ali et de la Bienheureuse 
Fatima n'a aucun avantage pour vous et rien n'est pire dans leur esprit que de mentionner 
les noms d'Ali et Fatima »

320- Marazaem a déclaré qu'il avait été nommé par l'imam Sadiq (psl) pour remettre une 
lettre. Il a dit qu'une fois qu'il est parti, l'imam l'a appelé et a dit: « Marazaem. Qu'il n'y ait 
rien que de bons actes entre vous et les gens même s'ils m’injuriaient »

321- L’Imam Kadhim (psl) cite sous l'autorité de son père (psl) sous l'autorité de son 
grand-père (as): 



« L'imam Zayn al-Abedin a pris les mains de son fils (étant mon grand-père) et a dit: « O 
mon fils! Faites toutes les bonnes actions que quelqu'un vous demande de faire. S'il est un 
homme bon, une bonne action a été faite. Et s'il ne l'est pas, au moins vous avez accompli 
votre devoir. Si un homme vous injure, puis s'excuse, acceptez ses excuses »

322- Abi Bakr al-Hazr dit que son frère appelé Alghameh a dit à l'Imam Baqir (psl): 

«Abu Bakr disait que les gens se battaient les uns contre les autres au sujet du 
Bienheureux Ali» L'Imam Baqir (psl) lui a dit: « Je sais que votre personnalité est telle que 
si vous entendez quelqu'un injurier à l'Imam Ali, vous lui couperez le nez si vous le 
pouvez, n’est ce pas ? »  Il a dit: « Oui, je le ferai » L’Imam Baqir (psl) a dit « Non. Tu ne 
devrais pas faire ça. J'ai entendu quelqu'un injurier mon grand-père Ali. Je me suis caché 
de lui jusqu'à ce qu'il ait fini de jurer. Puis je suis allé vers lui et lui ai serré la main »

323- Muavieh fils de Vahaeb a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Agissez avec justice et évitez ce qui ne vous est pas utile. Evite tes ennemis. Évitez vos 
amis - quelle que soit la tribu à laquelle ils appartiennent - à moins qu'ils ne soient dignes 
de confiance. Personne n'est vraiment digne de confiance s'il ne craint pas Dieu. Ne vous 
associez pas aux malfaiteurs et ne les informez pas de vos secrets. Consultez ceux qui 
craignent leur Seigneur au sujet de vos affaires. »

324- Sa'dan fils de Muslim a rapporté que l'Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Dis la vérité même si cela va causer ta destruction, puisque c'est ainsi que tu seras 
sauvé. Abandonne le mal même si votre liberté en dépend car le mal entraînera votre 
destruction »

325- Ja'far fils de Kulayb a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Craignez Dieu et soyez amis les uns avec les autres. Allez vous rendre visite ainsi qu’à 
vos proches. Soyez gentils et miséricordieux les uns envers les autres. Soyez de bons 
frères l'un pour l'autre »

326- Abi Ubaydeh cite sous l'autorité de son père que l'Imam Kadhim (psl) cite sous 
l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Je garantis une maison au Ciel pour quiconque traite bien les gens, s'abstient de mentir 
que ce soit en plaisantant ou en étant sérieux; et abandonne se quereller, même s'il a 
raison »



327- L’Imam Kadhim (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«Un bon comportement renforcera les amitiés, un accueil chaleureux éliminera l'animosité 
et la charité accélérera l'arrivée de votre pain quotidien. Si vous croyez que ce que vous 
donnez en charité vous sera à nouveau accordé, votre âme deviendra généreuse en 
donnant la charité. Évitez d'empêcher ce qui est juste tout en utilisant la meme chose sur 
ce qui est faux »

328- Abi Hamzeh al-Somali a rapporté que l'imam Zayn al-Abedin (psl) a dit: 

«O enfants d'Adam! Tant que vous utilisez votre âme comme conseiller pour vous, que 
vous êtes inquiet d'être responsable de vos actes et que la crainte de Dieu vous couvre 
comme vos vêtements, et que la tristesse vous couvre comme vos sous-vêtements, vous 
serez prospère. O 'Enfants d'Adam! Vous mourrez et serez ressuscités et amenés à la 
cour de Dieu où vous serez interrogés. Préparez-vous donc à répondre »

329- Ibrahim fils de Umar a rapporté que l'Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Celui qui n'évalue pas ce que son âme a fait chaque jour n'est pas notre disciple. Il 
devrait demander à Dieu une augmentation de ses bonnes actions et devrait se repentir et 
demander le pardon de Dieu s'il a fait de mauvaises actions »

330- Ali fils de Zayd a cité sous l'autorité de son père que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« S'il y a cent mille habitants dans une ville et que vous n'êtes pas le plus pieux, alors 
vous n'êtes pas un de mes disciples »

331- Muhammad fils de Omar fils de Hanzaleh a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui est seulement en accord avec nous oralement mais s'oppose à nos actes et à 
nos paroles n'est pas un de nos disciples. Les chiites sont ceux qui non seulement sont 
d'accord avec nous dans les mots, mais acceptent aussi nos écrits et nous suivent dans 
ce qu'ils font. Ceux la sont nos vrais disciples »

332- al-Mufaz'zil a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: « Il ne suffit pas de dire que vous 
êtes nos disciples. Vous devez accepter nos décrets et les garder, comme Dieu les a 
protégés, et vous devez les honorer comme Dieu les a honorés, et agir en conséquence 
comme Dieu l'a ordonné »

333- Soma'at a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Ne surestime pas tes bonnes actions, et ne sous-estime pas tes péchés mineurs, car ils 
s'accumulent et deviennent énormes. Craignez Dieu et soyez juste même en privé. 
Dépêchez vous pour obéir à Dieu. Soyez honnête. Renvoyez toute propriété à son 
propriétaire car cela est bénéfique pour vous. N'agissez pas de manière oppressive. Ne 
vous engagez pas dans ce qui n'est pas autorisé car cela est dangereux pour vous »

334- Abi Basir a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Évitez les péchés que vous considérez comme mineurs car ils seront également 
questionnés et non ignorés. Ne dites jamais que je commettrai ce péché et que je 
demanderait plus tard le pardon de Dieu, car Dieu Tout-Puissant a dit: [Nous 
enregistrons ce qu'ils ont envoyé auparavant et ce qu'ils ont laissé derrière nous, et 
nous avons tenu compte de toutes choses dans un Livre clair ( de preuves)] (Le 
Saint Coran: Ya- Sin 36:12)

335- Fils de Ya'qub a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Que les gens ne vous fassent pas oublier, puisque vous, pas eux, obtiendrez les 
résultats de vos propres actions. Ne laissez pas votre temps être perdu, car il y a un ange 
avec vous qui veille sur vous. Ne sous-estimez pas vos bonnes actions mineures car vous 
serez heureux de voir leurs résultats dans le futur. Ne sous-estimez pas non plus vos 
mauvaises actions mineures puisque vous serez contrarié de voir leurs résultats dans l'au-
delà. Accomplis de bonnes actions car je n'ai rien vu de plus désirable et je connais rien 
de mieux que de bonnes actions pour compenser les péchés antérieurs, comme Dieu le 
Tout-Puissant a dit: [Pour les choses bonnes, enlève ceux qui sont mauvais; Sois 
cette parole de souvenir à ceux qui se souviennent (leur Seigneur)] (Le Saint Coran: 
Hud 11: 114)

336- Sama'at a dit que l'Imam Sadiq (psl) lui a demandé: 

« Pourquoi faites-vous mal au Prophète de Dieu?  » Il a répondu: « Que je sois votre 
serviteur dévoué! Comment pouvons-nous lui faire du mal? » Alors l’Imam Sadiq (psl) a 
dit: « Ne savez-vous pas qu'il est informé de votre acte et il se fâche s'il voit un acte de 
péché. Alors ne blessez pas le Prophète de Dieu »

337- Anbase fils de Masab a demandé à l'imam Sadiq (psl) un conseil. L’Imam (psl) a dit:

«Préparez vos provisions et votre équipement (Note du traducteur: ... pour le voyage vers l'au-delà) et 
soyez votre propre conseiller. Ne demandez pas aux autres d'envoyer quelqu'un pour 
améliorer votre comportement » 



338- Abdullah fils de His'san a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand vous allez vous coucher, souvenez-vous de ce que vous avez mangé pendant le 
jour et qui était mauvais, de ce que vous avez fait pendant la journée et de votre 
résurrection »

339- L’Imam Kadhim (psl) a cité sous l'autorité de son père, sous l'autorité du Prophète de 
Dieu (pslf): 

« O Enfants d'Adam! Méfiez-vous de ne pas ignorer vos propres péchés lorsque vous 
considérez les péchés des autres. Prenez garde de ne pas oublier les bénédictions de 
Dieu qui vous sont données lorsque vous considérez les bénédictions que Dieu a 
accordées aux autres. Ne décevez pas les autres au sujet de la Miséricorde de Dieu alors 
que vous espérez bénéficier de Sa Miséricorde »

340- Sabit raconta que l'Imam Kadhim (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu 
(pslf): 

«  Les récompenses les plus rapides accordées pour les bonnes actions sont liées au 
traitement des gens avec douceur et les châtiments les plus rapides sont pour 
l'oppression. Il est déjà assez pénible pour quelqu'un d'être pointilleux sur des choses que 
les autres font mais de les ignorer lorsqu'il est fait par lui-même, ou blâmer les autres de 
faire ce qu'il ne peut pas abandonner lui-même, ou blesser inutilement ses compagnons »

341- Abi Basir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a personne qui accomplisse une bonne action en privé que Dieu ne rendra pas le 
résultat apparent de sa bonne action peu de temps après. Aussi, il n'y a personne qui 
commette un acte maléfique en privé que Dieu ne rend pas les résultats de sa mauvaise 
action visibles après un certain temps »

342- Hisham fils de Salim a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit à Hamran: 

«Considère toujours la situation de ceux qui sont plus bas que toi (en position), pas ceux 
qui sont plus haut que toi. Cela améliorera votre état de contentement et de plaisir et vous 
fera également mériter une augmentation de votre pain quotidien par Dieu. Gardez aussi à 
l'esprit qu'une petite quantité de travail constant fait avec certitude est plus noble auprès 
de Dieu que beaucoup de travail constant effectué sans certitude. Gardez également à 
l'esprit qu'aucune forme de piété n'est préférable à l'abandon des actes divinement 
interdits et à l'abandon des commérages et des souffrances des musulmans. Aucune 
forme d'association n'est plus douce qu'une avec bonté et bon caractère. Aucune richesse 
n'est plus utile que de se contenter d'avoir des besoins vitaux minimums. Aucune 
ignorance n'est plus amère que la vanité »



343- Hassan fils de Ziyad a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit:

« Quand le verset suivant a été révélé: [Ne pince pas tes yeux dans la nostalgie des 
choses que Nous avons données pour la joie de leurs parties, la splendeur de la vie 
de ce monde] (Le Saint Coran: Ta-Ha 20: 131), le Prophète a réfléchit un moment, puis 
leva la tête et a dit: « O Serviteurs de Dieu! Quiconque n'est pas apaisé par la consolation 
de Dieu mourra alors qu'il désire constamment les choses du monde. Celui qui garde un 
oeil sur ce que les autres ont en permanence se sentiront triste au sujet de (ne pas avoir 
leur richesse), et son mal de coeur ne sera pas corrigé. Et quiconque ne reconnaît pas les 
bénédictions de Dieu qui lui sont accordées autre que les choses à manger et à porter 
aura une vie courte et une punition à venir »

344- Abdullah fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Parmi les signes de certitude, nous pouvons mentionner le fait de ne pas plaire aux gens 
en élevant la colère de Dieu; de ne pas louer le peuple pour le pain quotidien que Dieu 
nous a accordé; et de ne pas blâmer le peuple pour ce que Dieu ne nous a pas accordé. 
L'avarice d'une personne cupide ne peut lui attirer plus de pain quotidien que sa propre 
part. Et aucun mécontentement ne peut bloquer la part du pain quotidien de quelqu'un 
d'autre. Si quelqu'un d'entre vous essaie d'échapper à son pain quotidien comme vous le 
faites de votre mort, le pain quotidien le trouvera, tout comme la mort le fera ». Il a ensuite 
ajouté: « Dieu a fait du confort et de la commodité une soumission à la certitude, au plaisir 
et contentement (avec Son destin divinement déterminé), et a établi la tristesse et le 
désarroi dans le doute et la colère due à Sa justice et équité »

345- Sa'd fils de Khalaf a rapporté que l'imam Kadhim (psl) a dit: 

« Les prières obligatoires sont aussi odorantes qu'une branche fraîchement coupée d'un 
arbre vert lorsqu'elles sont exécutées à temps. On choisit un arbre quand il est frais, pur et 
odorant. Je vous conseille donc d'accomplir vos prières à temps »

346- Fils de Abi Ya'fur a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous voulez accomplir vos prières obligatoires, faites-les à l'heure, 
faites-le comme quelqu'un qui fait sa dernière prière et craint qu'il ne soit pas capable de 
prier à nouveau. Tournez les yeux vers l'emplacement de votre prostration. Tu ferais bien 
tes prières quand tu sauras qui est à ta droite et à ta gauche. Sache que tu pries en 
présence de Celui qui te voit mais que tu ne peux voir »

347- Ala fils de Salih a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Traite les gens avec justice et aide-les avec tes biens. Soyez heureux pour eux avec ce 
que vous aimez pour vous. Souviens-toi de Dieu souvent »



348- Abi Hamzeh a rapporté que l'imam Sajjad (psl) a dit: 

« Le plus cher de vous auprès de Dieu est celui dont les actes sont les meilleurs. Ceux 
d’entre vous qui sont plus enclins à Dieu obtiendront plus de récompenses de Dieu. Ceux 
d'entre vous qui craignent le plus seront libérés de la punition divine plus tôt. Et le plus 
noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux »

349- Abi al-Samet al-Kholani a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit qu'une fois qu'il était 
avec son père et qu'ils passaient par des chiites qui étaient entre la tombe et la chaire. Il a 
demandé à son père s'ils étaient ses disciples. Son père lui a demandé où ils étaient. 
Quand il lui a dit où ils étaient, son père a suggéré d'aller leur parler. Puis ils sont allés voir 
les gens et son père les a salués et a dit: « J'aime votre bonne odeur et votre haleine. 
Aidez-moi s'il vous plaît avec votre piété et luttez dans l'adoration puisqu'il n'y a aucun 
autre moyen d'atteindre Dieu. Je jure par Dieu que vous avez la même religion que moi, 
mes pères, et mon grand-père, c'est-à-dire la religion d'Abraham, d'Ismaël et d'Issac »

350- Zavareh a dit qu'il accompagnait l'imam Baqir (psl) quand ils escortaient le corps 
d'une personne décédée dans un cortège funèbre. Un homme appelé Ata était présent. 
Une femme a commencé à pleurer et Ata lui a demandé si elle se calmerait ou non. Il a dit 
qu'il quitterait cet endroit si elle n'arrêtait pas de pleurer. Ata a quitté la cérémonie funèbre 
car cette femme ne s'est pas calmée. Zavareh a informé l'Imam (psl) qu'Ata était parti. 
L'imam (psl) en a demandé la raison. Il a dit que c'était à cause d'une femme qui pleurait. 
Ata lui a demander d’arrêter sinon il partait. La femme ne s'est pas calmée et Ata a quitté 
le cortège funèbre. L'imam (psl) a dit: « Continuons. Nous ne pouvons pas cesser de faire 
ce qui est juste parce que nous voyons que quelque chose qui ne va pas est fait. Si tel est 
le cas, nous n'avons pas fait ce que les musulmans doivent faire » Après que l'Imam Baqir 
(psl) ait fait les prières sur le corps du défunt, la famille de ce dernier l'a remercié et lui a 
demandé de revenir parce qu'il lui était difficile de continuer à marcher. Cependant, l'imam 
(psl) n'était pas d'accord pour revenir. Alors Zavareh a demandé à l'Imam (psl): « Pourquoi 
n'êtes-vous pas retourné?  » L’Imam Baqir (psl) a répondu: «  Continuons. Nous ne 
sommes pas venus ici avec leur permission et n'avons pas besoin de leur permission pour 
revenir. Ceci est fait pour sa récompense divine et Dieu ne nous récompensera que pour 
ce que nous faisons »

351- Abi Basir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un homme est allé voir le Prophète et a dit: « O Muhammad! À quoi invitez-vous les 
gens?» Le Prophète (pslf) a dit:« Mes disciples et moi-même, nous invitons sciemment le 
peuple à Dieu. Je vous invite à Celui qui vous enlèvera de vos difficultés quand vous 
l'appelez pendant les moments de détresse ou de chagrin; Celui qui subviendra à vos 
besoins quand vous serez pauvre et qui vous guidera hors du désert si vous vous y 
perdez » L'homme a dit: « O Muhammad! S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils » 



Le Prophète (pslf) a dit: « Ne vous mettez pas en colère » Il a demandé plus de conseils. 
Le Prophète (pslf) a dit: « Faites pour les autres ce que vous aimez pour vous-même » Il a 
demandé plus de conseils. Le Prophète (pslf) a dit: « N’injuriez pas les gens car alors ils 
deviendront vos ennemis  » Il a demandé plus de conseils. Le Prophète (pslf) a dit: 
« N'abandonnez pas de faire de bonnes actions pour ceux qui ont besoin de vous » Il a 
demandé plus de conseils. Le Prophète (pslf) a dit: « Aime les gens pour qu'ils t'aiment. 
Servez de l'eau à boire à vos frères. Traitez-les avec gentillesse et bonne humeur. Ne sois 
pas impatient puisque tu perdras ce monde et l'au-delà. Mets des pantalons appropriés et 
ne déboutonne pas tes chemises car c'est une forme de fierté et Dieu n'aime pas une 
personne hautaine »

352- Abi Basir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un croyant sera dans la prospérité et bénéficiera de l'espérance de la miséricorde et de 
la bonté de Dieu à moins qu'il ne se dépêche et cesse ses espérances  » Ils lui ont 
demandé comment il se précipiterait. Il (psl) a répondu: « Chaque fois qu'il dit qu'il a prié a 
telle date et n'a pas vu Dieu répondre à sa prière »

353- Al-Hassan fils de Salih a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui accomplit correctement les ablutions, accomplit deux prières et, après s'être 
prostré et prosterné, s'assied et loue Dieu, et envoie des bénédictions sur le Prophète, 
puis demande à Dieu ce qu'il veut, a en effet demandé le bien à la bonne source. 
Quiconque demande le bien à la source ne sera pas désolé »

354- Habib a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Dieu le Tout-Puissant a établi les anges comme gardiens des plantes sur la Terre 
comme les arbres fruitiers et les palmiers. Il n'y a pas d'arbres fruitiers ou de palmiers pour 
lesquels il n'y a pas d'ange gardien désigné quand il est sur le point de porter ses fruits. 
S'il n'y avait pas d'anges gardiens avec eux pour les protéger alors les insectes et les 
animaux sauvages détruiraient l'arbre. C'est pourquoi le Prophète de Dieu a ordonné à 
ses disciples de ne pas construire de toilettes sous les fruits ou les palmiers, puisque leurs 
anges gardiens désignés y résident. Il a également dit que les fruits ou les palmiers qui ont 
produit des fruits sont respectables comme les gens parce que les anges sont présents là-
bas »

355- Abdullah fils de Sanan a dit: 

«  J'ai demandé à l’Imam Sadiq (psl) à propos des juges qui reçoivent leur salaire des 
rois ». Il a répondu: « C'est illégal »



CHAPITRE 4  

SUR LA POSITION DES CHIITES AUPRÈS DE DIEU ET 
DE LEURS DROITS 

356- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a sept droits pour tout croyant qui incombe à d'autres croyants d'honorer. Tous les 
sept sont obligatoires. Si vous n'honorez aucun de ces droits, vous avez quitté le domaine 
de l'amitié divine et de l'obéissance de Dieu». On lui a demandé quels étaient ces sept 
droits. Il a répondu: « Le plus simple est que vous devriez aimer pour eux ce que vous 
aimez pour vous, et de ne pas aimer pour eux ce que vous n'aimez pas pour vous. Le 
deuxième droit est que vous devez les aider à satisfaire leurs besoins, leur plaire et ne pas 
s'opposer à ce qu'ils disent. Le troisième droit est que vous devez utiliser votre âme, votre 
richesse, votre langue, vos mains et vos pieds pour les aider. Le quatrième droit est que 
vous devez être comme leurs yeux, leur guide, leur miroir et leurs vêtements. Le sixième 
droit est que si vous avez une femme et un serviteur, et que votre frère non, vous devez 
envoyer votre serviteur chez lui pour laver ses vêtements, préparer sa nourriture et 
préparer son lit. Ce sont tous des devoirs établis entre vous et lui. Le septième droit est 
que vous devez accepter son serment et son invitation. Vous devez assister à ses 
cérémonies d'enterrement. Vous devriez aller lui rendre visite s'il tombe malade et faire 
tous les efforts pour répondre à ses besoins. Vous ne devriez pas le laisser vous 
demander de l'aide, mais répondre immédiatement à ses besoins. Une fois que vous faites 
cela, vous avez lié son amitié et la vôtre et avez lié votre amitié à l'amitié du Dieu Tout-
Puissant »

357- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant devrait avoir huit traits: (1) Il devrait garder sa dignité quand des calamités lui 
arrivent, (2) Il devrait être patient quand il est en difficulté, (3) Il devrait être reconnaissant 
quand il a beaucoup de bénédictions, (4) il devrait se contenter de sa part du pain 
quotidien donné par Dieu, (5) il ne devrait pas être oppressif avec ses ennemis, (6) il ne 
devrait pas être un fardeau pour ses amis, (7) il devrait utiliser son corps (pour accomplir 
ses devoirs), et (8) les gens devraient être à l'abri de lui. La connaissance est comme l'ami 
d'un croyant, la patience est comme son premier ministre et la persévérance est comme la 
tête de son armée. La gentillesse est comme son frère et la douceur est comme son 
père »

358- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Dieu le Tout-Puissant a fait sept droits pour chaque croyant qui incombe à tout autre 
croyant: « (1) Il doit l'honorer selon son point de vue. (2) Il doit l'aimer de tout coeur. (3) Il 
doit l'aider. (4) Il devrait éviter le commérage sur lui comme être interdit. (5) Il devrait lui 
rendre visite quand il tombe malade. (6) Il devrait assister et escorter son cortège funèbre. 
(7) Il devrait seulement parler de lui après sa mort »

359- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Un croyant est celui qui se fâche quand quelqu'un commet un péché et devient heureux 
quand quelqu'un accomplit une bonne action »

360- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Satisfaire les besoins d'un croyant est mieux qu'un millier de pèlerinages pleinement 
acceptés, ou la libération de mille esclaves pour l'amour de Dieu, et le don de mille 
chevaux entièrement équipés dans la voie de Dieu » Il a également dit: « Quiconque voit 
son ami impliqué dans un acte malfaisant et ne peut pas lui ordonner d'arrêter de le faire 
est perfide envers son ami. Celui qui n'arrête pas de s'associer avec un imbécile va bientôt 
devenir comme lui »

361- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a toujours quatre problèmes auxquels un croyant fait face: (1) Un voisin qui le 
dérange; (2) Un Satan pour essayer de le dévier; (3) Un hypocrite pour toujours le suivre, 
et (4) Un croyant jaloux  ». L'Imam (psl) a été demandé: «  Un croyant jaloux?  » Il a 
répondu: «  Un croyant jaloux est le pire problème auquel il est confronté  » On lui a 
demandé comment. L’Imam (psl) a dit: « Parce qu'un croyant jaloux dira de mauvaises 
choses à son sujet, et d'autres le croiront »

362- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu ne punira pas les gens d'une ville dans laquelle il y a cent croyants. Dieu ne punira 
pas les gens d'un village où il y a cinquante croyants. Dieu ne punira pas les gens d'un 
petit village dans lequel il y a dix croyants. Dieu ne punira pas les gens d'un petit village 
dans lequel il y a cinq croyants. Dieu ne punira même pas les gens d'un petit village dans 
lequel il n'y a qu'un seul croyant »

363- Il a été rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a fait face à la Kaaba et a dit: 

« Bravo à cette maison. Qu'est-ce qui a augmenté votre statut et votre respect aux yeux 
de Dieu? Je jure devant Dieu qu'un croyant est plus respecté aux yeux de Dieu que vous 



ne l'êtes puisque Dieu n'a interdit qu'une chose à votre égard, mais a interdit trois choses 
concernant un croyant: prendre ses biens, verser son sang et avoir des soupçons sur lui »

364- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui dérange un croyant m'a dérangé et celui qui me dérange a dérangé Dieu le 
Tout-Puissant. Et quiconque dérange Dieu est damné par la Torah, l'Evangile, le Livre des 
Psaumes de David et le Coran »

365- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  La similitude d'un croyant est comme celle de l'ange de proximité. Le respect d'un 
croyant auprès de Dieu est très élevé. Il est encore plus noble pour Lui que l'ange de 
proximité. Rien n'est plus aimé de Dieu qu'un homme ou une femme qui se repent. Un 
croyant est aussi connu dans les cieux qu'un homme est connu de sa femme et de ses 
enfants »

366- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Nos chiites sont trois groupes de personnes: de vrais amis qui sont vraiment de nous; 
ceux qui nous utilisent et leur association avec nous pour préserver leur honneur; et ceux 
qui nous utilisent pour gagner leur vie. Celui qui nous utilise pour gagner sa vie deviendra 
pauvre »

367- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Nos disciples seront testés dans trois situations: Sur comment ils gardent leurs prières; 
sur comment ils gardent les secrets de nos partisans contre nos ennemis; et sur la façon 
dont ils utilisent leur richesse et leurs biens pour aider leurs frères »

368- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « O Ali! Voici dix traits concernant vos assistants et 
disciples:

1. Être né légitimement

2. Bonne croyance en Dieu

3. L'amour de Dieu Tout-Puissant

4. Facilité et confort dans leur tombe

5. Une lumière brillante éclairant leur chemin quand ils veulent passer le chemin de l'au-
delà

6. L'élimination de la pauvreté de leur vue et de leur cœur



7. L'animosité de Dieu avec ses ennemis

8. Immunité contre la lèpre

9. La libération des péchés et la méchanceté

10. Ils seront avec moi au Ciel, et je serai avec eux »

369- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Les partisans d'Ali sont pâles, minces et assoiffés. Leurs lèvres sont sèches. Leur 
couleur change. Leur visage est jaune. La nuit, ils dorment sur le sol et se prosternent sur 
la terre. Ils se prosternent beaucoup, versent des larmes et prient souvent. Les gens sont 
heureux mais ils sont tristes »

370- L’Imam Baqir (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a été interrogé sur les 
croyants. Il a dit: « Les croyants seront heureux chaque fois qu'ils font une bonne action et 
demandent le pardon de Dieu chaque fois qu'ils font un acte mauvais. Ils seront 
reconnaissants chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose. Ils seront patients quand ils 
auront des ennuis et pardonneront s'ils sont en colère »

371- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Même si je frappe le nez d'un croyant avec mon épée pour en faire mon ennemi, il ne 
deviendra pas mon ennemi. De même si je confère à l'univers entier un hypocrite pour le 
rendre comme moi, il ne m'aimera pas. C'est à cause des paroles de Dieu qui ont été 
exprimées par le Prophète : « O Ali! Aucun croyant ne deviendra jamais votre ennemi, et 
aucun hypocrite ne deviendra jamais votre ami »

372- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Chaque fois que notre chef viendra pour gouverner le monde, Dieu enlèvera toutes les 
maladies de nos disciples. Dieu transformera leurs coeurs en un morceau de fer et Dieu 
fortifiera chacun d'eux pour qu'il soit aussi fort que quarante hommes. Ils seront les 
dirigeants sur la Terre et seront les personnes exceptionnelles »

373- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit à Ali (psl): 

« O Ali! Vos disciples seront prospères le Jour de la Résurrection. Celui qui insulte l'un de 
vos disciples vous a en effet insulté. Celui qui t'insulte, m'a en effet insulté. Dieu prendra 
celui qui m'insultera dans le Feu de l'Enfer  » Puis il ajouta: « En effet quel châtiment 
sévère! O Ali! Tu es de moi et je viens de toi. Votre esprit vient de mon esprit et votre 
constitution est ma constitution. Vos disciples sont également construits à partir de notre 



surplus de constitution. Celui qui les aime nous aime vraiment et celui qui les déteste nous 
déteste vraiment. Celui qui est leur ennemi est vraiment notre ennemi et celui qui les traite 
avec bonté nous a vraiment traité avec bonté. O Ali! Tous les péchés de vos disciples ainsi 
que tous leurs défauts ont été pardonnés. O Ali! Donne à tes fidèles la bonne nouvelle que 
j'intercèderai en leur faveur quand je serai ressuscité dans la position de Mahmood. (Note 

des traducteurs: c'est-à-dire le félicité). O Ali! Sachez que vos disciples sont les disciples de Dieu, vos 
aides sont les aides de Dieu, vos amis sont les amis de Dieu et votre parti est le parti de 
Dieu. Celui qui est ton ami est prospère et celui qui est ton ennemi est malchanceux. O Ali! 
Tu as un trésor dans le ciel et tu es le propriétaire du paradis »

374- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Le Jour de la Résurrection, Dieu le Tout-Puissant ressuscitera des gens avec des 
visages brillants, assis sur des divans brillants et habillés de lumière à l'ombre du Trône. 
Ils sont dans la position des prophètes même s'ils ne sont pas des prophètes. Ils sont 
dans les rangs des martyrs même s'ils ne sont pas des martyrs ». Un homme a demandé: 
« O Prophète de Dieu! Suis-je l'un d'eux? ». Il a répondu: « Non » Un autre homme a 
demandé: « O Prophète de Dieu! Suis-je l'un d'eux? » Il a répondu: « Non » Alors les gens 
ont demandé: « O Prophète de Dieu! Alors qui sont-ils? » Le Prophète (pslf) a ensuite 
placé sa main sur la tête de Ali (psl) et a dit: « Cet homme et ses disciples »

375- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Ne pas manquer de respect aux pauvres disciples d'Ali et de ses enfants, puisque 
chacun d'entre eux peut intercéder en faveur de deux grandes tribus telles que les tribus 
Rabia et Mezr »

376- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«Il y a beaucoup de gens qui ont l'air sales, avec des cheveux ridés et des vêtements 
usés qui vont mendier aux portes des maison, mais peuvent obtenir tout ce dont ils ont 
besoin s'ils demandent à Dieu »

377- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un de nos disciples se lève pour prier, des anges dont le nombre est égal 
au nombre de nos ennemis doivent prier derrière lui, et ils prieront pour lui jusqu'à ce qu'il 
finisse de prier »

378- Jabir a rapporté: 



« Un jour j'étais avec le Prophète (pslf). Puis, soudain, il tourna son visage vers Ali fils de 
Abi Talib (psl) et a dit: «O Père de Hassan! Veux-tu que je te donne de bonnes 
nouvelles? » Ali (psl) a dit: « Oui, O Prophète de Dieu! » Le Prophète (psl) a continué: 
«  Dieu le Tout-Puissant m'a informé par Gabriel qu'il a accordé sept choses à vos 
amoureux et vos partisans. Ils auront: 1- un traitement doux au moment de la mort, 2- un 
compagnon dans les moments de peur, 3- la lumière dans les ténèbres, 4- la sécurité au 
moment de la résurrection, 5- la justice au moment du jugement, 6 – la permission de 
passer par le passage (au Ciel), 7- entrée au Ciel avant les autres, avec la lumière (de leur 
foi) qui brille devant eux et sur leur côté droit »

379- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«Celui qui nous aime louera Dieu pour la première bénédiction.» On lui a demandé: 
«Quelle est la première bénédiction ? » Il a répondu: «Naître légitimement. Et personne ne 
peut nous aimer à moins qu'il ne naisse légitimement »

380- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Personne ne peut réaliser la vraie foi à moins qu'il ne m'aime plus que lui et aime ma 
famille plus que sa propre famille et aime mes enfants plus que ses propres enfants et 
aime mon essence plus que la sienne »

381- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Quiconque vit et éprouve le bon sentiment de notre amour dans son cœur devrait 
remercier Dieu pour la première bénédiction » On lui a demandé: « Que voulez-vous dire 
par la première bénédiction? » « Je veux dire être né légitimement » répondit l’Imam (psl)

382- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui que Dieu a doté de l'amour des Imams a reçu la prospérité de ce monde et de l'au-
delà. Il ne devrait avoir aucun doute qu'il ira au paradis. Il y a vingt propriétés dans l'amour 
pour ma famille: dix pour ce monde et dix pour l'au-delà. Les dix pour ce monde sont: 
l'abstinence; le désir d'acquérir des connaissances; la piété dans la religion; la tendance à 
adorer; la repentance avant la mort; le plaisir de rester éveillé la nuit (pour prier ou 
supplier); ne pas être jaloux de ce que les autres possèdent; se conformer à ce qui est 
divinement juste et faux; l’aversion de ce monde; et la générosité. Et les dix pour l'au-delà 
sont: il n'y a aucun compte pour lui; ses actes ne seront pas mesurés; son compte des 
actes sera donné à sa main droite (impliquant qu'il est sauvé); la liberté du feu de l'enfer 
lui sera prescrite; son visage sera blanc; il portera des vêtements célestes; il aura le droit 
d'intercéder en faveur de cent membres de sa famille; Dieu le Tout-Puissant le regardera 



avec Sa Miséricorde; il portera une couronne - une des couronnes célestes; et il entrera 
au ciel sans aucun compte. Alors béni soit ceux qui aiment les membres de ma maison »

383- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Traitez les hypocrites en les conseillant verbalement. Sois vraiment sincère avec les 
croyants. Si vous êtes en compagnie d'un Juif, soyez un bon compagnon pour lui »

384- Salman Farsi a dit que son ami - le Prophète de Dieu (pslf) lui a conseillé de faire les 
actes suivants et a souligné qu'il ne les abandonne jamais: 1- Toujours considérer la 
situation de ceux dans une position inférieure, pas ceux qui sont dans une position 
supérieure. 2- Aime les pauvres et approche-toi d'eux. 3- Dites la vérité, même si cela peut 
être amer. 4- Visitez votre famille même s'ils vous rejettent. 5- Ne demande jamais rien 
aux gens. 6- Comptez toujours sur Dieu et souvenez-vous de Lui en disant: « Il n'y a pas 
de force ou de pouvoir mais dans, ou par le biais de, Dieu le très Haut, le Grand. C'est l'un 
des trésors du Ciel »

385- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« S’associer correctement avec les gens est un signe de naissance légitime »

386- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui est le plus aimé de Dieu est celui qui est honnête dans son discours, garde ses 
prières, et garde ce qui lui est imposé par Dieu et est digne de confiance »

387- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les meilleurs d'entre vous sont les plus généreux et les plus mauvais d'entre vous sont 
les plus gourmands. Aider vos frères et les aider à satisfaire leurs besoins est l'une des 
bonnes actions, cela vaincra Satan et vous permettra de rester à l'abri des feux de l'enfer 
et d'entrer dans les jardins du Paradis » Il ajouta: « O Jamil ! S'il vous plaît, racontez ceci 
pour vos meilleurs compagnons » Jamil a demandé: « Que je sois votre serviteur dévoué! 
Qui sont mes meilleurs compagnons?  » L’Imam (psl) a répondu: «  Ce sont ceux qui 
traitent leurs frères avec gentillesse pendant les périodes de facilité et de difficultés » Il a 
ensuite ajouté: « O Jamil! C'est facile à faire pour un homme riche mais Dieu a loué ceux 
qui n'ont pas beaucoup de richesse et a dit: [Mais donnez-leur la préférence sur eux-
mêmes, même si la pauvreté était leur (leur propre sort). Et ceux qui sont sauvés de 
la convoitise de leur propre âme, ils sont ceux qui atteignent la prospérité] (Le Saint 
Coran: Hashr 59: 9)



388- On a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Quels sont les droits minimaux d'un croyant sur son frère (croyant)? » Il a dit: « Il devrait 
accorder une priorité plus élevée aux besoins urgents de son frère qu'à ses propres 
besoins »

389- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Cherchez la proximité de Dieu en sympathisant avec vos frères »

390- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Le respect et l'honneur d'un croyant est beaucoup plus fort que celui de la (Sainte 
Maison de) Ka'ba »

391- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a certaines limites à l'amitié. Quiconque ne tombe pas dans ces limites ne doit pas 
être considéré comme un ami parfait et quiconque n'a rien qui tombe dans ces limites ne 
doit pas être considéré comme étant lié à l'amitié. Les conditions de l'amitié sont les 
suivantes: 1- Un ami ne doit rien te cacher et être la même personne qu’il soit en privé ou 
en public; 2- Il devrait considérer ta beauté comme la sienne et ta laideur comme la 
sienne; 3- La richesse et la position ne devraient pas le changer; 4- Il ne devrait pas vous 
refuser ce qu'il a de pouvoir, et 5- Il ne devrait pas vous abandonner pendant les moments 
difficiles »

392- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le damné Satan a dit qu'il y a cinq types de personnes qu'il ne peut pas tromper mais 
par contre a le plein contrôle sur les autres. Le premier type consiste en ceux qui se 
réfugient sincèrement en Dieu et comptent sur Lui dans toutes leurs affaires. Le deuxième 
type consiste en ceux qui disent les louanges de leur Seigneur souvent pendant le jour et 
la nuit. Le troisième type sont ceux qui aiment pour leurs frères croyants tout ce qu'ils 
aiment pour eux-mêmes. Le quatrième type est constitué de ceux qui ne perdent pas leur 
calme lors de calamités. Le cinquième type sont ceux qui se contentent de ce que Dieu 
leur a donné et ne s'attristent pas de leur part de pain quotidien »

393- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Aime ton frère musulman et aime pour lui ce que tu aimes pour toi, et déteste pour lui ce 
que tu détestes pour toi. Demandez-lui de l'aide si vous avez besoin de quelque chose, et 
répondez à ses besoins s'il vous demande de l'aide. Ne lui cachez pas les bonnes choses. 



Soyez votre partisan comme il est votre partisan. Quand il n'est pas présent, soutenez-le 
en son absence jusqu'à son retour, puis allez le voir quand il reviendra. Honorez-le et 
respectez-le puisque vous êtes de lui et qu'il vient de vous. S'il blâme, ne le quittez pas et 
laissez-le exprimer ce qui le dérange, ainsi il est soulagé. Louez Dieu le Tout-Puissant 
quand il reçoit de bonnes choses et aidez-le et soutenez-le quand il souffre d'une 
calamité »

394- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si un riche croyant humilie son frère croyant alors qu'il peut l'aider, Dieu l'humiliera dans 
ce monde et dans l'au-delà »

395- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Quiconque dit quelque chose au sujet de son frère croyant avec l'intention de le 
rabaisser et de nuire à son honneur et son respect aux yeux des gens, alors Dieu Tout-
Puissant le forcera loin de l'amitié de Dieu et le poussera dans le domaine de l'amitié avec 
Satan »

396- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui nous aime sera rassemblé avec nous au Jour de la Résurrection, et celui qui 
aime une pierre, par exemple, sera rassemblé avec cette pierre dans l'au-delà »

397- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La meilleure façon de rester avec l'Islam est d'aimer pour Dieu, de détester pour l'amour 
de Dieu, de donner la charité pour l'amour de Dieu et d'interdire (le tort) pour l'amour de 
Dieu »

398- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Je jure par Celui qui a envoyé le chapitre" Ikhlas" et le Saint Coran que quiconque 
s'associe à ceux qui cherchent des fautes en nous, ou loue nos ennemis, ou établit des 
liens avec ceux qui ont couper ses liens avec nous, ou reste loin de nos associés, ou est 
ami avec nos ennemis, ou est l'ennemi de nos amis, est en effet un infidèle »

399- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je jure par le Seigneur qui a le contrôle sur ma vie que vous n'entrerez pas au Paradis si 
vous ne croyez pas. Vous ne croirez pas si vous ne vous aimez pas. Veux-tu que je te dise 
quoi faire pour t'aider a vous aimer les uns les autres? Etablir la parole : « Salaam  » 



comme la manière officielle de se saluer » Il a ajouté: « Dieu damnera les gens chaque 
fois qu'ils n'appliquent pas leurs connaissances, et ne fait que payer une attention 
superficielle à la connaissance, et s’aime juste quand ils se ressemblent en parlant, se 
haïssent dans le cœur et brisent les liens familiaux. Alors Dieu les rendra sourds et 
aveugles »

400- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Une plaisanterie extensive détruira votre honneur. Un rire intense détruira votre foi et un 
mensonge étendu détruira votre crédibilité »

401- On a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

«  Comment pouvons-nous reconnaître ceux qui seront sauvés?  » Il a répondu: 
« Quiconque dont les actes et les paroles sont en accord les uns avec les autres sera 
sauvé. Et quiconque dit une chose mais agit différemment a une religion instable »

402- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

«  Je suis le Seigneur. Il n'y a personne d'autre que moi pour être adoré. J'ai créé les 
dirigeants et j'ai le contrôle de leurs cœurs dans Mes mains. J'établirai des dirigeants 
bienveillants à l'égard de ceux qui M'obéissent et établirai des dirigeants méchants sur 
ceux qui Me désobéissent. Méfiez-vous et ne perdez pas votre temps à jurer devant les 
dirigeants. Revenez à Dieu dans la repentance afin que Dieu change l'état des coeurs des 
dirigeants et les rende aimables avec vous »

403- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui n'a pas de guide intérieur dans son coeur ainsi qu’une force intérieure qui 
gênerait son âme et qui n'a pas de compagnon guide, sera vaincu par son ennemi »

404- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Je ne laisserai pas seul quiconque M'obéit et laisserait seul quiconque me désobéit et Je 
ne m’inquiéterais pas de savoir dans quel pays il périra »

405- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La connaissance est utile si vous l'utilisez plutôt que de vous conformer à vos désirs 
égoïstes. Satan fuira l'ombre de quiconque vaincra ses désirs égoïstes. Dieu le Tout-
Puissant a dit au Prophète David (psl): «  Il est interdit d'établir quelqu'un qui possède la 
connaissance mais aime la convoitise en tant que chef des gens pieux »



406- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« On ne peut pas être un vrai croyant si on ne possède pas les trois traits suivants - un de 
son Seigneur, un de son Prophète et un de son Imam. Celui de son Seigneur garde des 
secrets comme Dieu le Tout-Puissant a dit: [Il (seul) connaît l'Invisible, et Il ne fait 
connaître à personne ses Mystères, sauf un Apôtre qu'Il a choisi] (Le Saint Coran: 
Jinn 72: 25-26). Celui du Prophète est un bon traitement avec les gens comme Dieu a 
ordonné au Prophète de traiter les gens avec gentillesse et patience et a dit: [Tiens le 
pardon; commander ce qui est juste; mais détournez-vous de l'ignorant] (Le Saint 
Coran: Araf 7: 199). Et celui des Imams est la patience et la persévérance dans les 
moments de difficultés et de calamités »

407- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne blâmez pas votre frère croyant pendant les moments difficiles. Dieu pourrait avoir 
Miséricorde sur lui et envoyer des difficultés sur vous »

408- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« N'accordez pas la majeure partie de votre temps à votre famille et à vos enfants s’ils 
proviennent des amis de Dieu. Dieu n'oubliera pas Ses amis, et s'ils sont des ennemis de 
Dieu, pourquoi devriez-vous vous inquiéter et travailler si dur pour les ennemis de Dieu ? »

409- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Les gens pieux peuvent être reconnus par les signes suivants: l’honnêteté dans le 
discours, la confiance, le respect de leurs promesses, la jalousie et la tristesse minime, 
l’association avec les parents, être gentil avec les faibles, avoir des relations sexuelles 
minimales avec les femmes, faire de bonnes actions, avoir de la bonne humeur, avoir de 
la patience et utiliser les connaissances qui les aident à se rapprocher de Dieu: [Pour 
ceux qui croient et travaillent la justice, est une bénédiction et un bel endroit du 
(dernier) retour] (Le Saint Coran: Ra'd 13:29). "Tooba" (Note des traducteurs: Dans le texte arabe de ce 

verset, on utilise le mot "Tooba" qui signifie ici "bénédiction") est le nom d'un arbre céleste qui est enraciné 
dans la maison du Prophète. Il y a des branches de cet arbre dans les maisons des 
croyants. Ces branches donneront tout ce que vous désirez. Les branches sont si 
étendues que si quelqu'un court dessous avec un cheval rapide, même cent ans, il ne 
quittera pas l'ombre de cette branche. Si un corbeau commence à partir de la base de 
l'arbre et essaie de voler vers le haut, il ne peut jamais l’atteindre jusqu'à ce qu'il vieillisse. 
Alors méfiez-vous et essayez d'atteindre cette bénédiction illimitée. En effet, un croyant 
est occupé à faire son travail, et les gens sont à l'abri de lui. Quand la nuit viendra, il 
tombera prosterné dans le culte de Dieu. Il demandera à Dieu qui l'a créé de le sauver du 
Feu de l'Enfer. Alors méfiez-vous et essayez d'être comme ça »



410- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les meilleurs adorateurs de Dieu sont ceux qui accomplissent les actes obligatoires et 
les gens les plus abstinents sont ceux qui s'abstiennent des actes interdits. Celui qui craint 
le plus Dieu est celui qui dit toujours la vérité, que ce soit en sa faveur ou non. Les 
personnes les plus pieuses sont celles qui évitent de se quereller même si elles ont raison. 
Les personnes qui travaillent le plus dur sont celles qui cessent de commettre des péchés. 
Les personnes les plus nobles sont les plus pieuses. Les plus grandes personnes sont 
celles qui n'interviennent pas dans ce qui ne leur est pas apparenté. Les gens les plus 
prospères sont ceux qui s'associent à des gens nobles »

411- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit (son petit-fils Imam) Hassan, le fils d'Ali (psl): 

« Fais ce qui est divinement obligatoire pour que tu sois l'une des personnes les plus 
croyantes. Sois content de la destinée prédéterminée de Dieu. Reste à l'écart des actes 
divinement interdits afin que tu puisses être l'une des personnes les plus pieuses. Traite 
tes voisins avec bonté afin que tu sois un des croyants et sois gentil avec tes compagnons 
pour que tu sois un des musulmans »

412- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  L'amélioration de la vie du monde de cette nation dépend de l'abstinence et de la 
certitude divine. La destruction de l'au-delà de cette nation dépend de la jalousie et des 
désirs »

413- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Je suis surtout inquiet pour ma nation qui suive leurs désirs égoïstes et qui ont des 
désirs étendus. Les désirs égoïstes les empêcheront de suivre ce qui est juste et avoir des 
désirs étendus leur fera oublier l'au-delà »

414- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous voyez un homme qui est abstinent, essayez de l'approcher car il a 
atteint la sagesse »

415- Il a été rapporté qu'Osamat fils de Zayd a acheté un esclave pour cent dinars à 
rembourser en un mois. Quand le Prophète de Dieu (pslf) a entendu cela, il a été étonné 
et a dit: « N'êtes-vous pas surpris qu'Osamat ait fait un contrat d'un mois? Il a de grandes 
aspirations. Je jure par Celui qui possède le contrôle de ma vie que je n'ouvre jamais les 
yeux sans penser que je vais mourir avant de pouvoir les refermer. Je ne lève jamais les 
yeux sans penser que je vais mourir avant que je puisse baisser les yeux pour regarder en 



bas. Chaque fois que je prends une bouchée à manger, je ne pense jamais que je peux 
réussir à le manger puisque je pourrais mourir » Il a ensuite ajouté: « O Enfants d’Adam! 
Préparez-vous à la mort si vous êtes sage. Je jure par le Seigneur qui possède le contrôle 
sur ma vie: [Tout ce qui vous a été promis arrivera: Vous ne pouvez pas non plus le 
frustrer (en tout cas)] (Le Saint Coran: An'am 6: 134).

416- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Quiconque voit un pauvre et le salue d'une manière différente de quand il salue un 
homme riche visitera Dieu le Jour de la Résurrection alors que Dieu est en colère contre 
lui »

417- Il a été rapporté qu'un homme est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et a dit: 

« O Prophète de Dieu! Je jure par Dieu que je vous aime pour l'amour de Dieu » Le 
Prophète (pslf) lui répondit:« Si tu m'aimes vraiment, prépare-toi à porter le vêtement de la 
pauvreté, car la pauvreté s'approchera de ceux qui m'aiment vraiment plus vite qu'une 
inondation approche de sa destination »

418- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Considérez toujours la situation des gens qui sont dans une position inférieure à vous, 
pas ceux qui sont dans une meilleure position. De cette façon, vous serez plus 
reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné »

419- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu gardera celui qui aime la faim dans ce monde » Il a été demandé: « O Prophète de 
Dieu! Est-ce que Dieu le gardera dans la faim?  » Il a répondu: « Oui. Il ne sera pas 
capable de manger quoi que ce soit, même s'il y a une abondance de nourriture et que la 
nourriture est bon marché »

420- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne laissez pas vos cœurs mourir en mangeant et en buvant trop car les coeurs sont 
semblables aux fermes qui seront détruites par l’abondance d'eau »

421- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La vraie foi est nue. Sa robe est la honte, son ornement est la promesse, sa virilité fait 
de bonnes actions, son pilier est la piété. Tout a une base. Le fondement de l'Islam est 
l'amour pour nous - les membres de la Sainte Famille »



422- On a demandé au Prophète de Dieu (pslf) si un croyant pouvait avoir peur. Il a dit oui. 
On lui a demandé si un croyant pouvait devenir jaloux. Il a dit oui. Mais lorsqu'on lui a 
demandé si un croyant pouvait devenir un menteur il a dit non.

423- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Promets-moi de faire les six choses suivantes alors je te promettrai que tu iras au 
Paradis. Ne mens pas quand tu cites quelque chose. Ne casse jamais ta promesse. 
Renvois ce qui t’est confié. Ne regarde pas ce qui est interdit de regarder. Garde ton 
honneur. Ne dérange pas les gens physiquement ou verbalement »

424- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« S'il vous plaît soyez nos ornements et non la source de la honte pour nous. Parlez 
correctement avec les gens. Ne laisse pas déraper ta langue, ne te vante pas et n’injure 
pas »

425- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous critiquez derrière le dos d’un croyant et l'accusez de ce qui n'est 
pas vrai à son sujet, la sincérité entre vous et lui sera perdue, et celui qui médit demeurera 
dans le Feu éternellement. Quelle punition terrible! »

426- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui pense qu'il est légitimement né mais qui mange la chair du peuple par les 
commérages est un menteur »

427- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Évitez les commérages car c'est de la viande pour le ragoût de chiens du Feu (de 
l'Enfer) »

428- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Le bavardage expose la faute de ton frère croyant que Dieu a caché. Accuser, c'est 
associer une chose fausse avec lui »

429- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y aura des gens ignorants et des lecteurs corrompus (du Coran) à la fin des temps »



430- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ma nation peut éprouver de sérieux ennuis si elle pratique quinze choses » On lui a 
demandé: «O Prophète de Dieu! Qu'est-ce que c'est? » Il a dit: « Quand ce qui suit arrive: 
La capitale de la nation est contrôlée par quelques personnes spéciales; Les gens 
n'honorent pas ce qui leur est confié; Ils considèrent le paiement de la taxe d'aumône 
comme une forme de perte; Les hommes obéissent à leurs femmes et désobéissent à 
leurs mères; Les gens sont gentils avec leurs amis mais ils blessent leurs pères; Les gens 
boivent du vin ou des boissons alcoolisées; Les gens portent des vêtements en soie; Les 
gens jouent des instruments de musique et embauchent des chanteurs; Les gens se 
respectent à cause de la peur; Les pires gens de la société dirigent les affaires du peuple; 
Les gens damnent ceux qui ont vécu avant eux; Les mosquées sont remplies de bruits 
forts (interdits). Dans cette situation, vous pouvez vous attendre à des vents rouges, à la 
perturbation de la terre et à des changements drastiques dans les gens »

431- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque possède au moins un ou plusieurs des traits suivants devrait être protégé par 
l'ombre du Trône de Dieu le jour où il n'y a pas d'autre ombre que la Sienne: Il traite les 
autres comme il s'attend à être traité. Il ne fait rien à moins qu'il ne s'évalue si cela plaira à 
Dieu ou augmentera sa colère. Il ne blâme pas son frère musulman pour ce qu'il n'a pas 
corrigé en lui-même. Celui qui cherche à s'améliorer n'aura jamais l'occasion de 
rechercher les défauts des autres car une fois qu'il se sera amélioré et corrigera un défaut, 
il en découvrira un autre en lui-même »

432- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand vous allez vous coucher le soir, évaluez ce que vous avez gagné pendant la 
journée et ce que vous avez mangé. Souviens-toi que tu mourras et que tu seras 
ressuscité »

433- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les disciples d'Ali sont minces et leurs lèvres sont extrêmement sèches en raison de 
leur soif. Les gens les considèrent comme abstinents »

434- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« N’examiner pas la prière et le jeûne du peuple car ils sont habitués à le faire, et ils 
s'inquièteront s'ils démissionnent. Mais considérez s'ils sont honnêtes dans leur discours 
et dignes de confiance »



435- Dans Al-Ikhlas il est rapporté que Abi Ja'far fils de Babuye a cité sous l'autorité 
d'Am'mar fils de al-Ahvas que l'Imam Sadiq (psl) a été demandé: 

«  Il y a des gens parmi nous qui croient au califat d'Ameer al-Momineen (psl) et le 
considère comme supérieur à tout le monde mais ne croient pas en votre noblesse 
comme nous. Devrions-nous être amis avec eux? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Oui, 
absolument. N'est-il pas vrai que Dieu a des choses que le Prophète de Dieu n'a pas? 
N'est-il pas vrai que le prophète de Dieu a des choses que nous n'avons pas? N'est-il pas 
vrai que nous avons des choses que vous n'avez pas? N'est-il pas vrai que vous avez des 
choses que les autres n'ont pas? Dieu le Tout-Puissant a divisé l'Islam en sept parties et 
les a distribuées parmi le peuple. Ce sont la persévérance, l'honnêteté, la certitude, le 
contentement, la loyauté, la connaissance et la patience. Celui qui possède tous les sept a 
une foi parfaite et est fort. Il a donné à certaines personnes seulement une 
caractéristiques, d’autres seulement deux, d’autres trois seulement, d’autres quatre 
seulement, d’autres cinq seulement, d’autres six seulement, et quelques-uns les sept. Par 
conséquent, vous ne devriez pas vous attendre à ce que quelqu'un qui n'a reçu qu'une 
partie des caractéristiques de la foi soit responsable de deux autres. Vous ne pouvez pas 
charger celui qui n'a reçu que deux caractéristiques de la foi de ce que vous demanderiez 
à ceux qui en ont trois. Etc. Si vous en attendez trop, ils seront surchargés et pourraient se 
détourner de la religion. Au lieu de cela, vous devriez être patient et les traiter avec 
gentillesse, et rendre les choses faciles pour eux. Maintenant, je vais citer un exemple 
pour vous. Il y avait un homme musulman avec un voisin infidèle qui était son ami. 
L'homme voulait aider son ami à devenir musulman. Il a continué à essayer de lui montrer 
à quel point l'islam était agréable et a insisté pour qu'il devienne musulman. Finalement, il 
a réussi, et l'homme a accepté l'Islam. Le lendemain matin, l'homme est allé chez son 
voisin et lui a demandé de l'accompagner à la prière de la congrégation du matin. Ils y 
sont allés et quand la prière s'est terminée, il a dit au nouvel homme musulman de 
s'asseoir et de réciter le Coran jusqu'au lever du soleil. Ils sont restés là et ont continué 
jusqu'au lever du soleil. Puis il lui a dit qu'il était agréable de jeûner ce jour-là et d'étudier 
le Coran jusqu'à midi. Il a accepté. Après les prières du midi et de l'après-midi, il a suggéré 
au nouvel homme musulman d'y rester jusqu'à l'aube, de faire ses prières à la mosquée et 
de rentrer chez lui la nuit. Il a accepté. Ils ont fait leur prière de nuit, se sont levés et sont 
rentrés à la maison. Le lendemain matin, l'homme est retourné à la maison de son voisin 
et lui a demandé d'aller à la mosquée. L'homme a dit: «  Laissez-moi tranquille. Cette 
religion est trop difficile. Je ne peux pas la supporter  » Par conséquent, vous devriez 
apprendre et ne pas faire pression sur les gens. Savez-vous que la règle du clan 
Ummayad était basée sur la force, l'épée et l'oppression? Mais nous gouvernons le cœur 
des gens avec patience, gentillesse, dissimulation de la foi, bonne association, piété et 
lutte. Essayez d'attirer les gens à votre religion de cette façon » 



CHAPITRE 5  

SUR LES STATUTS DES CHIITES  

436- Salih fils de Maysam a rapporté que Umm Salma a rapporté que le Prophète de Dieu 
(pslf) a dit: 

« Les Chiites (partisans) d'Ali sont prospères »

437- Huzayl al-Saberi a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali 
(psl) qu'une fois le Prophète de Dieu (pslf) l'a étreint et a dit: 

«  O frère! Avez-vous entendu la déclaration de Dieu: [Ceux qui ont la foi et 
accomplissent les bonnes oeuvres, ils sont les meilleures des créatures] (Le Saint 
Coran: Baiyina 98: 7). Ce verset se réfère à vous et à vos disciples. Tu m'approcheras 
avec des visages brillants et tout le monde te connaîtra. Vos ennemis viendront à moi 
avec des visages laids » Le Prophète (pslf) a répété ces mots trois fois.

438- Ins fils de Malik a dit: «  Le Prophète de Dieu (pslf) récitait le verset:  [Ceux qui 
croient et dont les cœurs trouvent satisfaction dans le souvenir de Dieu; car sans 
doute dans le souvenir de Dieu, les cœurs trouvent satisfaction] (Le Saint Coran: 
Ra'd 13:28). Puis le Prophète (pslf) se tourna vers lui et a dit: « O fils de Umm Salim! À qui 
pensez-vous que ce verset a été révélé? » Il s'agit de nous et de nos disciples. Alors Ins a 
demandé au Prophète: « N'est-ce pas quelqu'un qui prétend suivre l'Islam? » Le Prophète 
a répondu: «  Oui. Mais leur animosité envers les membres de ma famille les fera 
s'éloigner de plus en plus de l'islam et se rapprocher des juifs et des chrétiens »

439- Abi al-Samet al-Khulany a rapporté que l'imam Baqir (psl) a dit: « O Abi Samet! 
Sachez que Dieu a créé nos disciples à partir d'une quantité limitée de terre et aucun ne 
sera ajouté ou soustrait de notre nombre jusqu'au Jour de la Résurrection. Si l'un de nos 
chiites se rend dans un des lieux de culte du monde et s'y promène ou y prie, ce lieu de 
culte sera plus supérieur aux autres. Ce lieu de culte affirmera que l'un des disciples de la 
Sainte Maison de Muhammad l'a visiter »

440- Sodir al-Seyr a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: « Tous nos disciples seront au 
Ciel, qu'ils soient bons ou mauvais. Leurs rangs seront déterminés en fonction de leurs 
actes après leur arrivée »



441- Ja'far fils de Rabie fils de Madrak a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un de nos disciples sort et rentre à la maison, son compte rendu des 
actes sera rempli de notes positives pour toutes les insultes qu'il a entendues, même si il 
ne fait aucune bonne action quand il est hors de la maison »

442- Zayd fils de Argham a rapporté que l'Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Personne n'est un de nos vrais disciples à moins qu'il ne soit un amoureux sincère de la 
vérité ou un martyr ». Zayd lui demanda: « Comment cela est-il possible si ils meurent 
dans leur lit ? » Imam Sajjad (psl) a répondu: « N'avez-vous pas lu le livre de Dieu: [Et 
ceux qui croient en Dieu et Ses apôtres sont les sincères (les amants de la vérité), et 
les Témoins (qui témoignent), dans les yeux de leur Seigneur] (Le Saint Coran: Hadid 
57:19). Puis Zayd a dit: « Vous avez raison. Que je sois ton serviteur dévoué! Je n'ai pas 
vu ce verset » Puis l’Imam Sajjad (psl) a continué: « Mon père Hussein (psl) a dit: « Si le 
martyre se limitait à être tué par une épée, Dieu n'aurait pas utilisé l'expression «  les 
témoins (qui témoignent) »

443- Abdulah fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit:

« Quand Dieu a voulu révéler les versets suivants du Coran, ils sont restés dans les cieux 
et ont dit: « O Dieu! Veux-tu nous envoyer à ceux qui sont dans l'erreur et le péché? » 
Dieu leur ordonna alors de descendre et a dit: « Je jure par Mon Honneur et Sa Majesté 
que quiconque des disciples des membres de la Famille de Muhammad récite ces versets 
après chaque prière, je le ferai certainement résider au ciel avec toutes les choses là-bas. 
Je le regarderai septante fois par jour et à chaque regard je remplirai septante de ses 
besoins, le plus petit étant le pardon de ses péchés. Les versets sont: [Et en vérité, c'est 
dans la Mère du Livre, dans notre Présence, haut (dans la dignité), plein de sagesse] 
(Le Saint Coran: Zukhruf 43: 4). [Dieu! Il n'y a pas d'autre dieu que Lui, le Vivant, 
l'Auto-subsistant, l'Eternel. Aucun sommeil ne peut le saisir, ni dormir. Il y a toutes 
choses dans les cieux et sur la terre. Qui est-ce qui peut intercéder en sa présence, 
à moins qu'il ne le permette? Il sait ce qui (apparaît à Ses créatures comme) avant 
ou après ou derrière eux. Ils ne bousseront rien de Sa connaissance si ce n'est 
comme Il veut. Son Trône s'étend sur les cieux et la terre, et Il ne ressent aucune 
fatigue à les garder et à les préserver car Il est le Très-Haut, le Suprême (dans la 
gloire)] (Le Saint Coran: Baqara 2: 255). [Il n'y a pas de dieu Lui: c'est le témoignage 
de Dieu, de ses anges et de ceux qui ont reçu la connaissance, se tenant fermement 
à la justice. Il n'y a pas d'autre dieu que Lui, l'Exalté dans le Pouvoir, le Sage] (Le 
Saint Coran: Al-i-Imran 3:18).  [Dis: O Dieu! Seigneur du Pouvoir (et de la Règle), Tu 
donnes le Pouvoir à qui Tu plaises, et Tu dépouilles le pouvoir dont Tu as le plaisir: 
Tu reçois l'honneur que Tu agrées, et Tu amènes le bas que Tu agrées: De ta main 
est tout Bien. En vérité, sur toutes choses tu as le pouvoir] (Le Saint Coran: Al-i-Imran 
3:26).



444- Ali fils de Hamran a rapporté sous l'autorité de son père que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un jour, j'ai quitté la maison avec mon père et j'ai vu certains de nos compagnons qui 
étaient entre la tombe et la chaire. Mon père s'est approché d'eux et ils ont dit: « Je jure 
par Dieu que j'aime votre odeur et votre souffle. S'il vous plaît, aidez-nous avec votre piété 
et votre travail acharné » Mon père a répondu : « Prenez garde que personne ne puisse 
atteindre notre amitié si ce n'est par la piété et le travail acharné. Chaque fois que vous 
décidez de suivre quelqu'un, vous devez agir comme lui. Vous êtes les disciples de Dieu; 
vous êtes les soldats de Dieu. Vous êtes les aides de Dieu. Vous êtes le premier et le 
dernier précurseur. Dans ce monde, vous êtes les premiers précurseurs à atteindre notre 
amitié, et dans l'au-delà, vous êtes les précurseurs du Ciel. Nous vous garantissons le 
Paradis à travers les garanties de Dieu et du Prophète de Dieu. Vous êtes les purs. Vos 
femmes sont pures. Toute femme croyante est l'une des Houries du Paradis, et tout 
croyant est honnête dans son discours »

445- L’Imam Ali (psl) a dit à Ghanbar: 

« O Ghanbar! Annonce la bonne nouvelle et demande aux autres de donner la bonne 
nouvelle que le Prophète de Dieu est mort alors qu'il était en colère contre toute la nation 
à l'exception des chiites. Méfie-toi que tout a une poignée et que les chiites sont les 
maîtres de la religion. Tout a un honneur et l'honneur de la religion est les chiites. Le 
maître de tous les rassemblements est le rassemblement chiite. Pour tout, il y a un plaisir, 
et le plaisir du monde est la vie des Chiites dans ce monde. Je jure par Dieu que si vous 
n'existiez pas, les générations futures ne pourraient pas bénéficier pleinement des 
bénédictions divines et ne pourraient pas bénéficier de l'au-delà. Quiconque nous oppose 
doit être soumis au verset suivant, même s'il prie beaucoup et fait beaucoup de bonnes 
actions: [Certains visages, ce jour-là, seront humiliés, laborieux, fatigués, tandis 
qu'ils entreront dans le Feu Flamboyant] (Le Saint Coran: Gashiya 88: 2-4). Chaque 
fois que l'un de vos adversaires prie pour vous, il sera répondu. Chaque fois que vous 
demandez à Dieu quelque chose, Dieu vous donnera cent fois ce que vous avez 
demandé. Chaque fois que vous priez pour quelque chose, Dieu répondra cent fois. 
Chaque fois que vous faites une bonne action, Dieu vous donnera une récompense 
multiple, au point que vous ne pouvez jamais la compter. Si l'un d'entre vous fait quelque 
chose de mal, le Prophète Muhammad vous défendra contre ses mauvais résultats. Je 
jure par Dieu que ceux d'entre vous qui jeûnent se promèneront dans les Jardins du Ciel, 
et les anges prieront pour votre prospérité jusqu'à ce que vous rompiez votre jeûne. Ceux 
d'entre vous qui sont déjà partis en pèlerinage, et qui repartent, sont les serviteurs 
spéciaux de Dieu. Vous êtes tous des invités spéciaux de Dieu et Ses amis. Tu n'auras ni 
peur ni peine. Vous résiderez tous au paradis. Essaie donc de rivaliser les uns avec les 
autres pour atteindre un rang plus élevé dans le Ciel. Je jure par Dieu qu'à part nous, 
personne n'est aussi proche du Trône de Dieu que nos fidèles le jour de la Résurrection. 
C'est en fait la bonne manière dont Dieu traite avec eux »



446- L’Imam Ali (psl) a dit: 

«  Le jour de la Résurrection, nos disciples quitteront leurs tombes avec des visages 
brillants, avec des yeux brillants (comme un signe de sécurité) et remplis de la lumière de 
la foi. Ils seront sécurisés contre ce que les autres ont peur. Les autres seront tristes, mais 
eux ne seront pas tristes. Je jure par Dieu que chaque fois que l'un de vous se lève pour 
accomplir vos prières, un groupe d'anges vous entoure, vous salue et prie pour vous 
jusqu'à ce que vous ayez fini votre prière, mais vous ne pouvez pas sentir leur présence. 
Prenez garde que tout a une essence. L'essence de l'humanité est Muhammad, la Sainte 
Famille et les Chiites. Heureux sont nos disciples qui sont si proches du Trône de Dieu. 
Dans quelle mesure Dieu les traitera-t-il le jour de la Résurrection! Je jure par Dieu que 
s'ils n'étaient pas devenus hautains, les anges leur auraient fait face et auraient envoyé 
des bénédictions pour eux »

447- L'oncle du fils de Hashim a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu, les anges et les esprits de tous les prophètes demandent le pardon des chiites et 
leur envoient des bénédictions jusqu'au jour de la résurrection. Vous êtes au service de 
Dieu et vous vous battez pour faire ce que Dieu aime que vous fassiez »

448- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant ne tiendra aucun des chiites pour responsables de tous les péchés 
sauf les plus importants. J'espère que Dieu ne voit aucun de vous commettre un péché 
majeur »

449- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je jure par Dieu que personne d'autre que vous n'a obéi au Prophète de Dieu, et que 
personne d'autre que vous n'avait assez confiance en Dieu. Vous êtes cher à l'Islam. Tout 
ce qui est bon vous est dû. Celui d'entre vous qui est patient quand il fait face à des 
problèmes recevra la récompense de mille martyrs. J'espère que vous ne glisserez pas 
quand vous êtes testé. J'ai entendu mon père dire: « Nos chiites sont libérés du péché. 
Dieu vous envoie des salutations et vous réussissez grâce à la pureté divine. Vous êtes 
ceux qui invitent les gens à obéir à Dieu. Il n'y aura pas de compte pour vous et vous 
n’aurez aucune peur ou chagrin. Vous êtes résidents du Ciel et le Ciel vous appartient. 
Puisque Dieu est satisfait de vous, vous êtes satisfait du destin divin. Vous êtes le meilleur 
des gens. Alors soyez patient même si vous voyez des choses que vous n'aimez pas. 
Attendez que le commandement de Dieu soit donné et vous trouverez ce qu'il vous a 
promis. Vous croyez au divin Invisible. Votre monde est le paradis et vos décisions sont 
une bonne protection pour vous. Vous êtes créés pour le Ciel et votre chemin est dirigé 
vers le Ciel. Chaque jour et chaque nuit, vous êtes le maître de toutes les créatures. Dieu 
vous a accordé une vie pure et vous continuerez à être purs quand vous mourrez. Vous 



parlerez selon la lumière divine tandis que d'autres parleront selon la dictée de Satan. 
Celui qui s'oppose à vous est l'un des compagnons de Satan. Votre croyance en Dieu est 
si forte que Satan ne peut pas vous influencer. Dieu vous a accordé Ses meilleurs traits et 
il le savait avant de créer Adam. Vos adversaires mériteront d'aller dans le Feu dans l'au-
delà. Sache que tu possèdes quatre yeux: deux sur ton visage et deux dans ton cœur. 
Méfiez-vous également que les autres sont de cette façon. Mais Dieu leur a fermé les 
yeux et a ouvert les tiens »

450- Jabir fils de Yazeed a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Dieu a-t-il donné aux gens l'assurance d'un certain pardon?  » L'imam Sadiq (psl) a 
répondu: « Non, excepté nos disciples que Dieu pardonnera »

451- Muhammad fils de Marvan a demandé à l’Imam Sadiq (psl) au sujet de la déclaration 
de Dieu: 

[Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne le savent pas sont égaux? Ceux qui sont 
doués de compréhension reçoivent l’avertissement!] (Coran: Zumar 39: 9). L’Imam 
Sadiq (psl) a répondu: « Nous sommes ceux qui savent et nos ennemis sont ceux qui ne 
savent pas, et nos partisans sont ceux qui sont doués de compréhension »

452- Abdullah fils de Sulaiman a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a récité le verset suivant: 

[Maintenant, il vient de vous parmi vous un apôtre: il déplore que vous périssiez: il 
est ardemment anxieux pour vous: aux croyants il est] (Le Saint Coran: Tauba 9: 128), 
il a dit: « Cela signifie que tout ce qui vous dérange est difficile à supporter pour nous, et 
nous sommes impatients de vous voir dans le confort. Il est ardemment anxieux pour votre 
confort, et est gentil et miséricordieux envers les croyants, c'est-à-dire nos chiites »

453- Sowayr a rapporté que l'Imam Sajjad (psl) a demandé à Sowayr s'il lisait le Coran. Il 
a répondu positivement. L’Imam lui a demandé de réciter le chapitre Qasas. Il a 
commencé à réciter:  [Au Nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux: Ta, 
Sin, Mim. Ce sont des versets du livre qui rendent les choses claires. Nous te 
répétons une partie de l'histoire de Moïse et Pharaon dans la Vérité, pour les gens 
qui croient. En vérité, Pharaon se glorifiait dans le pays et divisait son peuple en 
sections, déprimant un petit groupe parmi eux: leurs fils, il a tué, mais il a gardé 
vivantes leurs femelles, car il était en effet un faiseur de malice. Et Nous voulions 
avoir de la grâce envers ceux qui étaient déprimés dans le pays, pour qu'ils 
deviennent des dirigeants (dans la foi) et qu'ils fassent d'eux des héritiers] (Le Saint 
Coran: Qasas 28: 1-5). A ce moment, L’Imam (psl) lui a demandé de s'arrêter et a dit: « Je 
jure que Dieu a établi Muhammad pour avertir le peuple et lui annoncer que le bien des 



membres de la Sainte Famille et que leurs chiites sont semblables à Moïse et à ses 
disciples. Et nos ennemis et leurs partisans sont semblables à Pharaon et ses disciples »

454- Abi Khalid al-Qam'mat a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu nous a créés de la matière la plus noble et a créé le cœur de nos disciples de la 
même chose et a créé leurs corps de quelque chose d'un rang légèrement inférieur. Ainsi 
leurs cœurs sont attirés et inclinés vers nous. Dieu a créé nos ennemis à partir de la 
fumée de l'enfer et a créé leurs partisans à partir de la même chose, donc leurs coeurs 
sont attirés et inclinés vers nos ennemis »

455- Mansour fils de Amr fils de Haemgh al-Khazaïe a raconté que lorsque Fils de Muljam  
a attaqué Ameer al-Momineen (psl) en utilisant une épée, il est devenu inconscient. Après 
avoir repris conscience, il a dit: 

« Bienheureux qu'ils soient et bénis êtes-vous, mais ils seront plus bénis que vous êtes » 
Mansoor a demandé à l’Imam Ali (psl): « O Commandant des Fidèles! Oui, tu as raison. Ils 
sont bénis parce qu'ils vous voient et nous sommes bénis parce que nous vous obéissons 
et combattons avec vous. Qui sont les gens qui sont plus bénis que nous? » Alors l'Imam 
Ali (psl) a dit: « Ils sont mes chiites qui viendront plus tard. Ils auront du pouvoir sur ce qui 
vous manque de pouvoir, et ils seront capables de supporter ce que vous ne pouvez pas 
supporter »

456- Abdullah fils de San'an a dit qu' il est allé voir l'imam Sadiq (psl) dans la mosquée. Ce 
dernier (psl) avait fini de dire ses prières de l'après-midi et était assis face à la Qibla. Il a 
dit: 

« O petit-fils du Prophète de Dieu! Il y a plusieurs souverains qui m'ont confié leur trésor, 
mais qui ne vous payent pas votre dû, le Khums. Devrais-je leur rendre leur propriété? » 
L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Je jure trois fois par le Seigneur de cette Qibla que même 
si le fils de Muljam qui a tué mon grand-père - et je souhaite prendre Vengeance de lui, me 
confie ses biens, je le lui rendrai »

457- Jabir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu 
(pslf): 

« Septante mille personne de ma nation entreront au ciel sans aucun calcul » Ali (psl) a 
demandé: « O Prophète de Dieu! Qui sont-ils?» Le Prophète (pslf) a dit:« Ils sont tes 
disciples et tu es leur imam »

458- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son grand-père: 



« Dieu a remis le contrôle de toutes les affaires des croyants à eux-mêmes, sauf pour 
l'humilité. N'avez-vous pas entendu Dieu le Tout-Puissant dire: [Mais l'honneur 
appartient à Dieu et à son apôtre et aux croyants] (Le Saint Coran: Munafiqun 63: 8). 
Donc les croyants sont honorables et non humiliés »

459- Zayd al-Shuh'ham a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant se souviendra même d'un péché commis il y a une quarantaine d'années et 
demandera pardon à Dieu. Dieu lui pardonnera »

460- Abi al-Hassan al-Ahmasy a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) citait sous l'autorité de 
son grand-père qui citait le Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu le Tout-Puissant enverra diverses calamités pour ses serviteurs croyants de la 
même manière que les membres d’une famille invite leur père a manger » Il ajouta: « Dieu 
le Tout-Puissant a dit: Je jure par Ma Majesté, Honneur, Grandeur et Position que 
j'emporterai de Mon serviteur croyant tout ce qui le ferait m'oublier pour que Je puisse 
l'entendre M'appeler et prier. Et je répondrais aux besoins d'un infidèle afin que je ne 
l'entende jamais m'appeler, puisque je suis en colère contre lui »

461- Abi al-Jarud a rapporté que l'Imam Baqir (psl) citait sous l'autorité de son grand-père 
qui citait le Prophète de Dieu (pslf): 

« Chaque fois qu'un de mes croyants approche un péché et le commet, il devient pauvre. 
Si cette peine est une pénalité suffisante pour son péché, c'est bien. Sinon, il tombera 
malade. Si ce n'est pas une pénalité suffisante pour son péché, il sera troublé par la 
crainte du dirigeant qui l'appelle. Si ce n'est pas une pénalité suffisante non plus, alors il 
sera confronté à un dur traitement au moment de la mort, de sorte que lorsque il vient à la 
rencontre de son Seigneur, il ne reste plus rien pour l'interroger et Dieu lui donnera l'ordre 
d'entrer au Ciel. Cependant, quand les incroyants ou les hypocrites meurent, ils seront 
traités facilement, de sorte qu'aucune récompense pour aucune de leurs actions ne reste 
à réclamer quand ils rencontreront leur Seigneur. Ensuite Dieu donnera l'ordre de les 
emmener dans le Feu (de l'Enfer) »

462- L’Imam Sadiq (psl) a cité sur l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Il y a plusieurs chaires couvertes de lumière sur le côté droit du Trône sur lequel siègent 
des hommes aux visages brillants qui ne sont ni des martyrs ni des prophètes » Ummar 
fils de Khattab (la) a demandé au Prophète (pslf) qui ils étaient. Il (pslf) a répondu: « Ce 
sont des gens qui se sont entraidés pour l'amour de Dieu. Ils se traitaient les uns les 
autres comme ils traitaient leurs frères et s'entraidaient pour l'amour de Dieu. Ils s'aimaient 



pour l'amour de Dieu  » A ce moment-là, Ali fils de Abi Talib (psl) entra et le Prophète 
désigna Ali et continua: « Ils sont ses disciples »

463- Abi Hamze al-Somali a rapporté que l'Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Quand tous les gens seront ressuscités le Jour du Jugement, un appel général sera fait 
pour ceux qui s'aiment pour l'amour de Dieu. Un groupe de personnes se lèvera et il leur 
sera demandé d'aller au Ciel sans aucun compte. Les anges leur feront face et 
demanderont où ils vont. Ils répondront qu'ils vont au Ciel sans aucun compte. Les anges 
leur demanderont à quel groupe de personnes ils appartiennent. Ils diront qu'ils sont les 
gens qui s'aimaient pour l'amour de Dieu. Les anges leur demanderont ce qu'ils ont fait. Ils 
diront qu'ils étaient amis l'un pour l'autre pour l'amour de Dieu et qu'ils étaient ennemis des 
autres pour l'amour de Dieu. Les anges diront: « Quelle bonne récompense pour vos 
actes »



CHAPITRE 6  

SUR LA NOBLESSE DES CROYANTS AUPRÈS DE DIEU  

464- Meysar a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Le jour de la Résurrection, un homme se dirigeant vers le Feu verra un croyant et dira 
qu'il l’a aidé dans le monde et demandera de l'aide. Alors le croyant demandera aux anges 
de le laisser partir et Dieu ordonnera aux anges de laisser cet homme entrer au ciel »

465- Muhammad fils de Hamran a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, celui qui n'a aucune trace de bonnes actions sera invité à 
regarder en arrière et à réfléchir s'il a fait de bonnes actions de son vivant. Il dira alors qu'il 
n'a pas fait de bonnes actions mais qu'une fois il a fourni de l'eau pour l'ablution d'un 
croyant qui voulait prier. Ensuite, le croyant sera interrogé sur sa demande et il témoignera 
que la réclamation de l'homme est juste. Dieu Tout-Puissant dira alors: « Je te pardonne. 
Laisse Mon serviteur entrer dans Mon Ciel »

466- Al-Mufaz'il a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, les croyants seront invités à observer les gens et à découvrir 
qui les a aidés en les nourrissant, ou en leur donnant à boire, etc. Ils seront ensuite 
autorisés à prendre les mains de tous les gens qui, qui d'une manière ou d'une autre, les 
ont aidés et ils les emmènera au Ciel. Puis, sur le chemin du Ciel, les anges leur 
demanderont où ils vont. Dieu Tout-Puissant dira alors: « Accorde à mes serviteurs la 
permission de passer » Et ils le feront. C'est la raison pour laquelle un croyant est appelé 
« Mumin » qui en arabe signifie « Celui qui accorde l'immunité » auprès de Dieu »

467- Jabir fils de Yazeed al-Juafa a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Au Jour de la Résurrection, Dieu laissera les croyants libres de faire ce qu'ils veulent ». 
Jabir lui a demandé où cela est écrit dans le Livre de Dieu. Il a dit: [Il y aura pour eux 
tout ce qu'ils désirent, et plus encore dans Notre Présence] (Le Saint Coran: Qaf 
50:35). Puis il a dit: « O Jabir! Ne cherchez pas l'aide de nos ennemis. Ne leur demandez 
pas d'eau ou de nourriture car ils résideront en enfer pour toujours. S'ils voient un croyant 
passer, ils diront qu'ils ont fait quelque chose pour lui. Alors le croyant aura honte et les 
sauvera du feu. C'est pourquoi un croyant est appelé « Mumin  » qui en arabe signifie 
« Celui qui accorde l'immunité ». Une fois qu'un croyant accorde à quelqu'un l'immunité, 
Dieu l'honorera »



468- Muhammad fils de Muslim a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, Dieu appellera les pauvres à Lui. Beaucoup de gens vont se 
lever. Dieu leur dira qu'ils n'étaient pas pauvres pour être humiliés, mais plutôt qu'ils 
étaient pauvres pour ce jour. Il leur demandera de chercher quelqu'un qui les a aidés pour 
l'amour de Dieu et de les emmener au Ciel avec eux »

469- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant est le maître de sa famille et un témoin de leurs actes »

470- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Jurer devant un croyant est une forme de désobéissance à Dieu. Se battre avec un 
croyant est une forme d'infidélité. Le bavardage derrière le dos d'un croyant est semblable 
à manger sa chair et cela est interdit. Sa richesse et sa vie sont respectables »



CHAPITRE 7  

SUR LES DROITS MUTUELS DES CHIITES 

471- Ali fils de Abi Hamze a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les gens seront ressuscités et assoiffés, ainsi qu’affamés et nus. Dieu donnera à ceux 
qui ont donné des vêtements aux croyants des robes célestes et nourrira ceux qui ont 
nourri les croyants des bénédictions célestes et donnera à ceux qui ont donné aux 
croyants quelque chose pour boire des boissons célestes »

472- Hanan fils de Sodir a cité sous l'autorité de son père que l’Imam Baqir (psl) a 
demandé à Hanan fils de Sodir s'il libérait un esclave chaque mois. Il a répondu non. Il lui 
a demandé s'il libérait un esclave chaque année. Il a répondu non. Alors il a loué Dieu et 
lui a demandé s'il a jamais pris un de ses frères religieux à la maison et l’a nourris. Il a dit 
que la récompense de cette action est plus grande que de libérer un esclave des 
descendants d'Ismaïl »

473- Abi al-Miqdam a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit à Abi al-Miqdam: 

«La valeur de nourrir un de mes disciples est meilleur que de nourrir un horizon plein de 
gens » Abi al-Miqdam a demandé: «Combien de personnes est-ce ? » Il a répondu: « Cent 
mille »

474- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui donne un regard effrayant aux croyants recevra un regard effrayant de Dieu le 
Jour de la Résurrection quand il n'y aura pas d'ombre sauf celle de Dieu »

475- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Celui qui visite un musulman malade sera submergé dans une mer de miséricorde 
divine et celui qui s'assoit avec ce malade sera accompagné de septante mille anges sur 
le chemin du retour. Ils diront tous: « Tu as été purifié et le ciel sera agréable pour toi »

476- Safvan al-Jam'mal a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Si un croyant est invité par un autre croyant à l’aider à satisfaire un de ses besoins 
vitaux, et qu’il refuse de le faire bien qu'il soit capable de remplir directement ou 



indirectement ses besoins, il sera ressuscité avec ses mains attachées à son cou et devra 
attendre jusqu'à ce que Dieu finisse le compte de tous les comptes de ses créatures »

477- Abdulmalik al-Nofly a dit qu'il est allé voir Imam Sadiq (psl) qui a dit: 

« Remets mes salutations à mes amis et assure-leur que je leur garantis le paradis pour 
tous sauf pour les personnes suivantes: 1- les alcooliques, 2- les joueurs, 3- les personnes 
qui rejettent les croyants, 4- les personnes qui sont hautaines avec les croyants, 5- les 
gens qui bloquent les besoins des croyants, 6- les gens qui ne répondent pas aux besoins 
d'un croyant qui leur demande de l'aide, 7- les gens qui ne marient pas leur fille à un 
croyant qui vient proposer de l'épouser » Alors Abdulmalik a dit: « Je jure par Dieu que j'ai 
aidé n'importe quel des vrais amis de la Sainte Famille qui est venu à moi pour de l'aide » 
L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Oui, je sais que vous dites la vérité. Vous êtes un homme 
honnête et Dieu a testé votre cœur pour votre foi et votre soumission »

478- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui accepte l'amitié de la Sainte Maison et ensuite aide l'un de nos ennemis et le 
satisfait s’éloigne de nous et sera puni dans le Feu par Dieu »

479- Un des compagnons de l'imam Sadiq (psl) lui a demandé si ils devaient prier pour 
leurs frères qui travaillent pour le gouvernement. L'imam (psl) lui a demandé s'il y avait 
une utilité dans ce qu'ils font pour lui. Quand il a répondu par la négative, l’Imam (psl) a dit: 
« Je me désavoue d'eux et Dieu aussi »

480- Ali fils de Zayd a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La pénalité pour avoir travaillé pour un roi est d’aider à satisfaire les besoins de vos 
frères religieux »

481- Mufaz'zal fils de Umar a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« J'ai fait la levée d'un cinquième qui vous incombe, maintenant je la remplace par traiter 
vos frères avec gentillesse »

482- Ahmad fils de Ja'far al-Dehghan a raconté que quelqu'un a dit à l'Imam Hassan al-
Askari (psl): 

« Comment se fait-il que Abu Delph possède quatre mille et un villages? » L'imam Hassan 
al-Askari (psl) a répondu: « Un soir, il a invité un croyant à sa maison, et quand il a voulu 



partir, il lui a donné un sac de dates contenant quatre mille et une dates à prendre avec lui. 
C'est pourquoi Dieu lui a récompensé la possession d'un village pour chaque date »

483- Al-Fazl fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a demandé à Issac: 

« Avez-vous déjà invité vos frères religieux à votre maison pour manger et boire et passer 
la nuit? » Il a dit oui. Puis l’Imam (psl) a ajouté: «Sachez qu'une fois qu'ils partiront, ils 
augmenteront vos bénédictions» Issac a dit: «Comment ça se fait? Comment mes 
bénédictions peuvent-elles être augmentées si elles viennent à ma maison, mangent de la 
nourriture, se reposent et quittent ma maison? » L'imam (psl) a dit: « Oui. C'est vrai, mais 
ils mangent leur propre part du pain quotidien mais ils enlèvent vos péchés et ceux des 
membres de votre famille quand ils partent »

484- Abi Ubaydeh al-Haz'zae a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un croyant devrait conseiller ses frères croyants »

485- Ibrahim fils de Uthman a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Tout croyant qui ne fait pas d'effort pour aider à satisfaire les besoins de son frère 
religieux et ne le conseille pas a commis une trahison contre Dieu et Son Prophète »

486- Yunus fils de Zeyban a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Restez le plus loin possible de tout homme qui ne garde pas ses prières et n'aide ni ne 
sympathise avec ses frères religieux puisque ces actes sont prescrits par Dieu »

487- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Couvrez tous les actes d'avarice que vous observez de l'un de vos frères religieux »

488- Abi Hamza al-Somali a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Si un croyant exprime sa haine envers un autre frère religieux, ils ne sont plus amis. 
Chaque fois qu'il dit à son frère qu'il est son ennemi, l'un d'eux est devenu un infidèle, 
puisque Dieu n'acceptera pas le blâme d'un croyant comme une bonne action. Il n'accepte 
aucun des actes d'un croyant s'il se méfie d'un autre croyant. Si le rideau de l'Invisible est 
levé et que les gens peuvent voir quels liens les croyants ont avec Dieu, ils seront tous 
humbles envers les croyants. Ce que les croyants veulent qu'ils fassent devient facile et ils 
peuvent facilement obéir aux croyants »



489- Abi Khadijeh a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a placé un voile entre deux musulmans. Chaque fois que l'un insulte l'autre, Dieu 
déchire ce rideau. Chaque fois que l'un exprime sa haine de l'autre, il devient un infidèle - 
c'est celui qui prend le pire ton »

490- Muhammad fils de Soleiman a rapporté que Ishaq fils de Ammar a dit que quand il 
est devenu riche, il a engagé quelqu'un pour se tenir devant sa maison et repousser les 
pauvres chiites qui venait à sa porte. Quand il est allé à la Mecque pour saluer l'imam 
Sadiq (psl), ce dernier a semblé contrarié, a détourné son visage et l'a salué de nouveau. 
Puis il a exprimé sa sincérité et a demandé à l'imam (psl) la raison du changement de 
comportement. L'Imam (psl) lui a demandé la raison du changement dans la façon dont il 
traitait les croyants. Il a dit: « Je jure par Dieu que je sais qu'ils sont religieux mais j'avais 
peur que je devienne célèbre (si je traitais gentiment les Chiites.) » Alors l’Imam Sadiq 
(psl) a dit: « O Ishaq! Savez-vous que chaque fois que deux croyants se rencontrent et se 
serrent la main, Dieu envoie cent bénédictions pour eux. 99 sont pour celui qui aime 
l'autre plus. Et chaque fois qu'ils s'embrassent, la Miséricorde de Dieu les englobe tous les 
deux »

491- Ishaq fils de Ammar a dit à l’Imam Sadiq (psl): 

« Je suis un homme connu et nos compagnons viennent me voir souvent. Devrais-je les 
empêcher de le faire? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: « Non Ishaq. Ne retirez pas votre 
amitié, puisque vous ne pouvez pas le faire  » Ishaq a dit qu'il a essayé de persuader 
l'Imam (psl) de ne plus l’associer avec eux mais l'Imam (psl) ne lui a pas accordé la 
permission de le faire »

492- Umar fils de Yazeed a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a un moyen de réconfort pour tout. Les oiseaux se reposent d'être avec d'autres 
oiseaux. De même, les croyants se reposent quand ils s'associent avec d'autres 
croyants »

493- Himad fils de Uthman a raconté qu'une fois il était avec l'imam Sadiq (psl) et un de 
leurs compagnons est entré, et l’Imam (psl) lui a demandé: 

« Pourquoi est-ce qu'untel s'est plaint de toi? » Il a répondu: « Il se plaint parce que je lui 
ai demandé de me rembourser ce qui m’appartient » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « N'avez-
vous pas pensé qu'il pourrait se fâcher si vous le faites. N'avez-vous pas lu les paroles de 
Dieu en ces termes: [Ceux qui unissent les choses que Dieu a ordonné de joindre, 
tiennent leur Seigneur dans la crainte, et craignent la reddition terrible] (Le Saint 
Coran: Ra'd 13:21). Craignent-ils que Dieu puisse les opprimer? Non. Ils craignent qu'on 
leur demande de rendre compte de leurs actes. (En ce qui concerne les mots de ce 



verset, l’Imam a commenté:) « Dieu l'a appelé un calcul terrible, donc il est mauvais de 
compter avec votre frère (croyant) »

494- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne sois pas trompeur avec les gens car ainsi tu perdras tous tes amis »

495- Seyf fils de Umayreh a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant ne trompera jamais ses frères croyants ni ne les opprimera, il ne sera pas 
infidèle avec eux, ne sera pas humilié, ne bavardera pas et ne se plaindra pas de ses 
frères croyants. Il ne dira jamais que son frère croyant ment. Si il venait a le gronder, leur 
amitié serait ruinée. S'il l'accuse de quelque manière que ce soit, il perdra sa foi de la 
même manière que le sel se dissout dans l'eau. La récompense de nourrir pleinement 
deux croyants est meilleure que de libérer un esclave pour l'amour de Dieu »

496- Ibrahim al-Somali a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu vous humiliera dans ce monde et dans l'Au-delà si vous humiliez un de vos frères 
croyants alors que vous êtes en mesure de l’aider. La récompense d'avoir aidé un frère 
croyant est plus élevée que celle d'un mois de jeûne et de retraite spirituelle dans la 
Kaaba»

497- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant ne sera jamais rassasié pendant que son frère (croyant) a faim, ou boive 
suffisamment quand son frère (croyant) a soif, ou porte de bons vêtements quand son 
frère (croyant) est nu. Grands sont les droits des musulmans les uns sur les autres! »

498- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Aimez pour votre frère musulman les mêmes choses que vous aimez pour vous-même. 
Détestez pour lui ce que vous détestez pour vous. Demandez-lui de l'aide chaque fois que 
vous avez besoin d'aide et aidez-le chaque fois qu'il vous demande de l'aide. N'hésitez 
pas à faire tout ce que vous pouvez faire pour lui. Aussi, il ne devrait pas hésiter à vous 
aider quand il le peut. Soyez son partisan puisqu'il est votre partisan. Gardez ses affaires 
quand il s'en va et rendez lui visite quand il revient. Respectez le et honorez le puisque 
vous appartenez l'un à l'autre. Remerciez Dieu s'il reçoit quelque chose de bien et aidez-le 
s'il a des ennuis. Si quelqu'un insulte son frère croyant, son amitié spirituelle prendra fin et 
votre foi disparaîtra au moment même où le sel se dissout dans l'eau et disparaît »



499- Zurareh raconta que l'imam Baqir (psl) a dit: 

« La chose la plus proche de devenir infidèle est de se souvenir des fautes de son frère 
croyant avec l'intention de le blâmer dans le futur »

500- Abi Basir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a un voile entre deux frères croyants. Dieu enlèvera ce voile chaque fois que l'un 
insulte l'autre. Celui qui insulte l'autre perdra sa foi tout comme le sel se dissout dans 
l'eau »

501- Al-Fazl fils de San'an a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous vous sentez suspicieux au sujet de votre frère croyant, sachez 
que l'un de vous a fait quelque chose de mal »

502- Huziqat fils de Mansoor a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne faites pas quelque chose pour votre frère croyant qui vous fait du mal plus que cela 
ne l'aide » Le fils de San'an a dit: « Cela signifie que si quelqu'un a une grande dette et 
que vous avez un peu de propriété, n'essayez pas d'utiliser votre propriété pour 
rembourser sa dette. Vous finirez par perdre votre propriété et vous le laisseriez toujours 
endetté »

503- Kolayb fils de Moavieh a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Puisqu'un croyant est digne dans sa religion, il ne lui est pas approprié de s'associer 
avec quelqu'un d'un rang supérieur par peur »

504- Khalid fils de Najeeh a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne renoncez pas à la pudeur entre vous et vos frères puisque votre virilité en dépend »

505- Al-Hassan fils de Abdullah a rapporté que l'Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Ne viole pas les droits de tes frères croyants en utilisant la confiance existante entre 
vous car alors il n'est plus ton frère. Ne laisse pas venir un moment où il est plus opportun 
d'arrêter votre amitié plutôt que de la souhaiter »

506- Hureez a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Ne vous rendez pas la vie dure. Informez vos frères religieux chaque fois que vous 
rencontrez des difficultés dans la vie »

507- Abi Amarat fils de al-Tayyar a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'a pas besoin de demander un prêt à quelqu'un, et quel que soit le droit qu'Il a à 
ses amis. Dieu a établi certains des croyants comme étant le moyen pour les autres de 
progresser. Dieu a accompli sa promesse et a augmenté les bénédictions de ceux qui sont 
reconnaissants »

508- Muhammad fils de Zeyad al-Sajjad a rapporté que l'imam Sadiq (psl) lui a demandé 
quelles personnes il connaissait à Kufa. Il a répondu: «  Bashir al-Nabal et Shajrah  ». 
L'imam (psl) lui a demandé comment ils traitaient les autres musulmans et a continué: 
« Le meilleur musulman est celui qui aide les autres musulmans et leur en fait bénéficier » 
Il lui a ensuite demandé combien d'argent il avait. Muhammad a montré l'argent et a dit: 
« Deux cents Dirhams » Puis l'Imam Sadiq (psl) a ajouté trois Dirham et deux Dinars à cet 
argent

509- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que trois croyants se réunissent, il n'est pas approprié que deux d'entre eux 
chuchotent dans les oreilles l'un de l'autre car cela agace la troisième personne »

510- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Tout ce qui concerne un croyant est respectable, y compris sa dignité, sa richesse et sa 
vie »

511- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Chaque croyant est comme un miroir pour son frère croyant  , cela aide à éliminer ses 
problèmes »



CHAPITRE 8  

SUR LE FAIT DE NE PAS DÉRANGER LES CROYANTS 
OU DE RECHERCHER LEURS DÉFAUTS 

512- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, les gens qui s'opposent aux croyants seront appelés sur le 
tapis. Un groupe de personnes dont les visages seront déformés se lèveront. Ensuite, ils 
seront présentés comme ceux qui ont dérangé les croyants, ont tenu de la rancune contre 
eux, ont exprimé leur animosité envers eux, ou les ont blâmé pour leur religiosité. Ensuite, 
il sera ordonné qu'ils soient emmenés en enfer »

513- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Ne cherchez pas les défauts des croyants, car alors Dieu cherchera vos défauts, et vous 
causera la disgrâce publique même si vous êtes chez vous »

514- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Le jour de la Résurrection, Dieu couvrira les défauts de tous ceux qui couvrent les 
défauts de ses frères croyants »

515- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui blâme un croyant pour avoir commis un péché ne mourra pas jusqu'à ce qu'il 
commette le même péché »

516- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Malheur à ceux qui insulte Mes amis puisque c'est comme se battre avec Moi. Est-ce 
que quelqu'un pense que celui qui Me combat peut me vaincre ou me terrasser? En fait, 
Je suis Celui qui se venge pour Mes amis »



CHAPITRE 9  

SUR LA RELIGIOSITÉ 

517- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'Imam Ali (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu m'a envoyé au Yémen et m'a dit: « O Ali! Ne vous battez avec 
personne et invitez les gens à Dieu. Si un seul homme est guidé par Dieu par votre ou 
mon intermédiaire, c'est mieux que tout ce qui s'est levé ou s'est couché sur le soleil »

518- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il se peut que vous disiez quelque chose par lequel Dieu établit la croyance dans le 
coeur de quelqu'un d'autre, et vous pardonne tous les deux »

519- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant la déclaration de Dieu: 

[Alors Dieu l'a sauvé de (tous) les malades qu'ils ont complotés (contre lui), mais le 
poids de la pénalité englobait de tous côtés le peuple de Pharaon] (Saint Coran: Mu-
min 40:45) «  Ils ont capturé et tué le croyant parmi les gens de Pharaon mais Dieu l'a 
sauvé de la sédition dans sa religion »

520- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« La richesse n'est qu'un des nombreux ornements dans la vie. Mais la santé physique et 
religieuse (spirituelle) est meilleure que la richesse »

521- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« On m'a dit qu'un rabbin a dit que les vêtements en laine sont semblables aux vêtements 
de ceux qui ont connu une calamité. Les pires calamités sont les calamités religieuses »

522- Umar fils de Mufaz'zal a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) lui a demandé: 

« Seras tu loin de votre famille pendant longtemps? » Umar a dit: « Oui » L'Imam (psl) a 
demandé: « Où iras-tu? » Umar a répondu: « Je vais aller à Ahwaz et Fars ». L'Imam (psl) 
a demandé: « Pourquoi vas tu là bas? » Umar a répondu: « Pour le commerce, afin de 
gagner mon pain quotidien » Il (psl) a dit: « Chaque fois que vous ne pouvez pas obtenir 
ce que vous recherchez des choses matérielles dans ce monde, souvenez-vous de Celui 
qui a fait notre religion spécifiquement pour vous, et ne l'a pas accordé aux autres. Alors il 
vaut mieux que tu te calmes et que tu ne t'inquiètes pas de ce que tu n'as pas obtenu »



523- L’Imam Ali (psl) a dit: 

«  Trois choses rendent un Musulman parfait: la perspicacité religieuse, la capacité de 
gagner sa vie et la patience pendant les périodes difficiles »

524- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'association avec les personnes religieuses est la source de la dignité dans cette vie et 
dans l'au-delà »

525- L’Imam Ali (psl) a dit: 

«  Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, lorsqu'ils sont vus, rappellent le peuple de 
Dieu »

526- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Satan a été chargé de voler les traditions en les faisant oublier. C'est pourquoi il 
s'appelle « le voleur des traditions ». Chaque fois que vous voulez raconter une tradition et 
que vous l'avez oublié, appelez simplement Dieu le Tout-Puissant, envoyez des 
bénédictions sur le Prophète et maudissez le voleur de traditions. Si Dieu le veut, vous 
vous en souviendrez. Mais si vous ne pouvez toujours pas vous souvenir de la tradition, 
votre souvenir de Dieu et l'envoi de bénédictions sur le Prophète seront acceptés à la 
place »



SECTION 3  

SUR LES BONNES ACTIONS 

ET LES TRAITS NOBLES    



CHAPITRE 1  

SUR LA REPENTANCE  

527- Dans Al-Mahasin il est rapporté concernant la déclaration de Dieu: 

[Ton Seigneur connaît mieux ce qui est dans ton coeur: si tu fais des actes de 
justice, en vérité Il est Celui qui pardonne à ceux qui se tournent vers Lui encore et 
encore] (Le Saint Coran: Bani Israil 17:25), L’Imam Sadiq (psl) a dit: «  Ils sont ceux qui 
adorent beaucoup et se repentent souvent »

528- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Chaque fois que quelqu'un se repent et que Dieu le Tout-Puissant accepte son repentir, 
Dieu emploiera ses parties du corps pour couvrir ses péchés. Dieu emploiera les lieux où 
les péchés ont été commis pour cacher les péchés et fera en sorte que les anges gardiens 
qui enregistrent les péchés les oublient »

529- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son grand-père (psl), sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Chaque fois que vous vous repentez, Dieu Tout-Puissant sera heureux comme vous 
devenez heureux quand vous trouvez quelque chose que vous avez perdu »

530- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a accordé à ceux qui se repentent trois choses dont chacune 
pourrait sauver tout ce qui vit sur les Cieux et sur la Terre si cela leur était accordé: (1) 
Dieu le Tout-Puissant dit : [Car Dieu aime ceux qui se tournent constamment vers Lui 
et Il aime ceux qui se gardent purs et purs] (Le Saint Coran: Baqara 2: 222); Donc Dieu 
ne punira pas qui Il aime. (2) Dieu le Tout-Puissant a dit: [Ceux qui soutiennent le Trône 
(de Dieu) et ceux qui l'entourent chantent la Gloire et la Louange à leur Seigneur; 
croire en lui; implorez le pardon pour ceux qui croient; "Notre Seigneur! Ta portée 
est sur toutes choses, dans la miséricorde et la connaissance. Pardonne donc ceux 
qui se repentent et suivent ton sentier; et préservez-les de la Pénalité du Feu 
Flamboyant! «Accorde-leur, Seigneur, qu'ils entrent dans les jardins d'éternité que 
tu leur as promis, et aux justes parmi leurs pères, leurs femmes et leurs 
descendants! Car Tu es (Lui), l'Exalté en Puissance, plein de Sagesse. Et préservez-
les de tous les maux, et ceux que vous (Thou) préserverez des maux ce jour-là, sur 
eux vous aurez réellement miséricorde: et ce sera vraiment (pour eux) le plus grand 
accomplissement] (Le Saint Coran: Mu-min 40: 7-9). (3) Dieu le Tout-Puissant a dit: 



[Ceux qui n'invoquent pas, avec Dieu, aucun autre dieu, ni ne tuent la vie que Dieu a 
rendue sacrée, sauf pour une juste cause, ni commettre la fornication, et tout ce que 
cela (pas seulement) punition (mais) la peine au Jour du Jugement lui sera doublée, 
et il y demeurera dans l'ignominie, à moins qu'il ne se repente, ne croit et ne fasse 
des œuvres justes, car Dieu changera le mal de ces personnes en bien, et Dieu est 
pardonner, le Plus Miséricordieux] (Le Saint Coran: Furqan 25: 68-69)

531- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu acceptera la repentance de celui qui se repent un an avant sa mort » Puis il a dit: 
« Une année est trop longue. Dieu acceptera la repentance de celui qui se repentira un 
mois avant sa mort » Puis il ajouta: « Un mois est trop long. Dieu acceptera la repentance 
de celui qui se repent une semaine avant de mourir » Puis il a dit: « Une semaine est trop 
longue. Dieu acceptera la repentance de celui qui se repentira un jour avant de mourir » 
Puis il a dit: « Un jour est trop long. Dieu acceptera la repentance de quiconque se repent 
avant de faire face à la mort »

532- L’Imam Baqir (psl) a montré sa gorge et a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant acceptera la repentance de celui qui se repent avant que sa vie 
atteigne ce point » 

533- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de se repentir jusqu'à ce que sa vie atteigne sa 
gorge »

534- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu pardonnera les péchés que l'on commet  » On lui a demandé comment est-ce 
possible. Il a dit: «  S'il est désolé de ce qu'il a fait et qu’il se repent et demande 
constamment le pardon, il sera alors pardonné »

535- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Je jure par Dieu que Dieu a seulement demandé aux gens ce qui suit: 1- Il veut qu'ils se 
vouent à Ses bénédictions afin qu'Il puisse les augmenter. 2- Il veut qu'ils confessent leurs 
péchés pour pouvoir leur pardonner »

536- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Personne ne peut être sauvé du péché à moins qu'il ne confesse »



537- Dans Rauzat al-Vaezeen il est cité que le Prophète de Dieu (pslf) a rapporté que 
Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Je suis Dieu et il n'y a personne d'autre que moi pour être adorer. J'ai créé les dirigeants 
et j'ai un contrôle total sur leurs cœurs. Je les rendrai miséricordieux avec ceux qui 
M'obéissent et Je les mettrai en colère contre quiconque Me désobéit. Méfie-toi de ne pas 
perdre ton temps à jurer devant les dirigeants. Tourne-toi vers Moi dans la repentance afin 
que je puisse rendre leur cœur bon envers toi »

538- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Se sentir désolé est suffisant pour la repentance »

539- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Personne n'est plus cher à Dieu qu'un jeune qui se repent »

540- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n'a commis aucun péché mais celui 
qui continue à commettre des péchés alors qu'il s'est repenti est un imbécile »

541- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu accorde sept heures pour se repentir à tout croyant qui commet un péché. S'il se 
repent dans cette période, rien ne sera consigné dans sa lettre de faits, mais s'il ne le fait 
pas, alors le péché sera enregistré »

542- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand vous vous repentez beaucoup, le compte de vos actions sera élevé pendant qu'il 
brille »

543- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Pas de péchés mineurs avec persistance et pas de péchés majeurs avec 
repentance » (Note des traducteurs: Ceci implique que si vous persistez à pécher, vous passerez de péchés mineurs aux grands, 
mais si vous vous repentez, même vos péchés majeurs seront pardonnés)

544- L’Imam Baqir (psl) a dit: 



« Si vous faites quelque chose dont Dieu n'est pas satisfait une fois, Dieu le couvrira. Si 
vous le répétez, Dieu le couvrira à nouveau. Mais si vous le faites la troisième fois, Dieu 
enverra un ange sous la forme d'un homme pour annoncer publiquement ce que vous 
avez fait »

545- L’Imam Baqir (psl): 

« Si quelqu'un se repent vraiment, Dieu couvre ses péchés dans le monde et l'au-delà » Il 
a été demandé: « Comment Dieu couvre-t-il les péchés? » L’Imam Baqir (psl) a dit: «  Il 
fera oublier aux anges gardiens tout ce qu'ils ont enregistré dans la lettre d'actions 
concernant ses péchés, Il révélera à son corps des parties pour couvrir les péchés qu'il a 
commis avec eux, et Il révélera aux endroits sur Terre où les les péchés étaient commis 
pour couvrir les péchés. Ainsi, quand il va à la rencontre de son Seigneur dans l'au-delà, il 
n'y aura aucun effet de ses péchés »

546- L’Imam Baqir (psl) a été demandé sur ce qu'est un vrai repentir. Il a dit: « Le repentir 
d'un péché est de ne plus jamais le commettre »

547- Dans Al-Irshad, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Repousser le repentir n'est qu'une illusion. Le retarder équivaut à errer. Apporter des 
excuses à Dieu est un moyen de destruction et insister sur le péché est une cause de 
punition divine sûre. Il n'y a aucun soulagement de la punition divine en particulier pour 
ceux qui sont en perte »



CHAPITRE 2  

SUR L’ADORATION DE DIEU 

548- Abi Basir a demandé à Imam Sadiq (psl) à propos de la quantité d'adoration qui 
permet d'être appelé un adorateur. L’Imam (psl) a dit: « Avoir une bonne intention d'adorer 
Dieu est important »

549- L’Imam Sadiq (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« O Mes serviteurs honnêtes! Profitez des bénédictions de Mon adoration en ce monde et 
tu en profiteras dans l'au-delà »

550- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La meilleure personne est celle qui aime de tout coeur adorer, l'exécute avec toutes ses 
parties du corps en étant vraiment impliqué et qui prend le temps de le faire. Une telle 
personne ne s'inquiète jamais d'avoir une vie facile ou difficile »

551- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son grand-père (psl) que le Prophète de 
Dieu (pslf) a dit: 

« Pour être l'un des gens les plus pieux, effectuer les actes divinement obligatoires »

552- Imam Zayn al-Abedin (psl) a dit: 

« Celui qui accomplit des actes divinement obligatoires est parmi les meilleurs »

553- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui accomplit correctement un acte obligatoire mérite que l'une de ses prières soit 
accomplie par Dieu »

554- L’Imam Sadiq (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

«  Il n'y a rien de mieux que l'accomplissement des actes obligatoires pour aider Mes 
serviteurs à atteindre Mon Amitié »

555- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Quand le Jour de la Résurrection arrivera, un groupe de personnes se lèvera et viendra 
frapper à la porte du Ciel en prétendant qu'ils étaient ceux qui ont persévéré dans 
l'obéissance à Dieu. Dieu le Tout-Puissant dira: «  Ils ont raison. Laissez-les entrer  » 
comme Il a dit: [Ceux qui persévèrent patiemment recevront vraiment une 
récompense sans mesure!] (Le Saint Coran: Zumar 39:10)

556- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vivez et agissez comme si vous pouviez voir l'Au-delà de vos propres yeux »

557- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui décide de faire quelque chose de bien devrait continuer à le faire pendant un 
an, puis décider s'il doit continuer ou arrêter de le faire »

558- L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Ne commencez pas à faire quelque chose que vous 
pourriez arrêter de faire avant douze mois »



CHAPITRE 3  

SUR L’ABSTINENCE  

559- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« L'abstinence est l'un des moyens d'améliorer l'éthique religieuse »

560- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Abstinence signifie réduire les aspirations, être reconnaissant pour toutes les 
bénédictions et s'abstenir de tous les actes divinement interdits »

561- L’Imam Sajjad (psl) a été interrogé sur l'abstinence. Il a dit: 

«  Il y a dix rangs dans l'abstinence. Le plus haut rang de l'abstinence est le rang le plus 
bas de la piété. Le plus haut rang de la piété est le rang le plus bas de la certitude. Le 
rang le plus élevé de la certitude est le rang le plus bas du contentement et toute 
l'abstinence est résumée dans un seul des versets du Livre de Dieu: [Afin que vous ne 
désespériez pas sur les choses qui vous dépassent, ni exultez des faveurs qui vous 
sont accordées] (Le Saint Coran: Hadid 57:23)

562- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Abstinence ne signifie pas gaspiller votre propriété ou interdire ce qui est permis par 
Dieu, mais cela signifie que vous ne faites pas confiance à ce qui est entre vos mains plus 
que ce qui est entre les mains de Dieu »

563- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl): 

«Le signe de la volonté d’obtention des récompenses divines pour l'au-delà est de ne pas 
être enclin envers les choses matérielles du monde dans cette vie. Gardez à l'esprit que 
même si vous êtes abstinent, ne pas être enclin aux choses matérielles ne causera pas 
une réduction des biens matériels de ce monde que Dieu lui a alloués. De la même 
manière, l'avidité d'un homme d'obtenir plus dans ce monde ne provoquera pas une 
augmentation de ses biens matériels. Par conséquent, seuls ceux qui sont privés des 
avantages de l'au-delà sont en perte »

564- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«Dieu remplira de sagesse le cœur de celui qui est abstinent dans ce monde, et lui 
permettra de parler avec sagesse. Il va lui permettre de voir les défauts de ce monde, 
leurs problèmes et leur traitement. Dieu le sortira sainement de ce monde et le livrera au 
Ciel »

565- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu le Tout-Puissant souhaite le bien pour quelqu‘un, Il le détache de 
ce monde, avec une connaissance de la religion, et la capacité de voir ses fautes. Celui 
qui a reçu ces choses a reçu le bien de ce monde et de l'au-delà »

566- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Personne n'a trouvé de meilleur moyen que l'abstinence dans ce monde pour chercher 
la vérité. C'est contraire à ce que cherchent les adversaires de la vérité » Quelqu'un lui a 
demandé pourquoi. Il a dit: «Parce qu'ils sont attachés à ce monde» Il a ajouté: «N'y a-t-il 
pas une personne noble et persévérante? Prenez garde, la vie de ce monde n'est que 
pour une courte période. Sache que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas abstinents, il 
est interdit de sentir le goût de la foi »

567- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui lutte pour ce monde, nuit à son au-delà. Mais Dieu accordera la priorité au pain 
quotidien de ceux qui désignent l'au-delà, et il rencontrera son Seigneur dans un état 
prospère »

568- Dans Al-Zuhd, il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit: 

«  Abstinence ne signifie pas porter des vêtements durs ou manger des aliments 
désagréables, mais plutôt réduire ses aspirations »

569- Abi Ayoub al-Ansari a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit à Ali (psl): 

« Dieu vous a orné d'un ornement, qu'il n'a paré à personne d’autre avec quelque chose 
qui est plus aimé par Dieu, c'est à dire l'abstinence. Dieu vous l'a accordé et a établi le 
monde de telle manière qu'il ne vous atteindra pas et vous a donné un visage par lequel 
vous serez connu »

570- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté qu'un homme a demandé au Prophète (pslf) 
de lui apprendre quelque chose par lequel Dieu l'aimera et dont les gens l'aimeront. Le 
Prophète (pslf) a dit: « Craignez ce qui est auprès de Dieu, afin que Dieu vous aime, et 
abstenez-vous de ce qui est près du peuple afin que le peuple vous aime »



571- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur l'abstinence dans ce monde. Il a dit: 

« Cela implique de s'abstenir de la loi par crainte du jugement et de s'abstenir de l'interdit 
par peur du châtiment »

572- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« L'abstinence est une forme de richesse. La piété est comme une armure. L'abstinence 
est meilleure lorsqu'elle est faite en privé. L'abstinence amincira le corps et restreindra les 
aspirations, accélérera la mort et repoussera les désirs du monde. Celui qui y parvient en 
profite, et celui qui le perd sera accablé. Rien n'est plus noble que la piété. Aucun 
commerce n'est meilleur que la performance des bonnes actions. Rien n'est une meilleure 
forme de piété que de s'abstenir de ce qui est douteux. Rien n'est une meilleure forme 
d'abstinence que de s'abstenir de l'interdit. En bref, l'abstinence est exprimée par la 
déclaration de Dieu: [Afin que vous ne désespériez pas sur les choses qui vous 
dépassent, ni ne vous exultez des faveurs qui vous sont accordées] (Le Saint Coran: 
Hadid 57:23). Par conséquent, quiconque ne s'inquiète pas du passé et ne se réjouit pas 
du futur a réalisé les deux aspects de l'abstinence. O les gens! L'abstinence implique de 
réduire les aspirations, et de remercier Dieu pour les bénédictions, et s'abstenir de 
l'interdit. Chaque fois que vous perdez ces caractéristiques, ne laissez pas les actes 
interdits vaincre votre patience et n'oubliez pas d'être reconnaissants pour les 
bénédictions que vous recevez. Dieu n'a laissé aucune place à aucune excuse pour vous 
en envoyant des raisons claires et des livres divins »

573- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Approchez la personne dont vous voyez que l'abstinence lui a été accordé dans ce 
monde puisqu'il vous donnera la sagesse »

574- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur l'abstinence dans ce monde. Il a dit: 

« Dieu a établi des limites pour l'abstinence et a dit: [Afin que vous ne désespériez pas 
sur les choses qui vous passent à côté, ni exulter des faveurs qui vous sont 
accordées] (Le Saint Coran: Hadid 57:23)

575- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui ne progresse pas chaque jour court a sa perte. Quiconque se bat dans cette 
vie pour les biens matériels de ce monde sera désolé quand il mourra en les laissant 
derrière. Celui qui s'aggrave jour après jour est privé. Celui qui ne s'inquiète pas de ce qu'il 
a sauvé pour l'au-delà est ruiné même s'il a une bonne vie. Celui qui ne s'inquiète pas de 



ses faiblesses spirituelles sera submergé par ses désirs égoïstes. La mort est meilleure 
pour quiconque fait face à l'effondrement spirituel. La vie de ce monde est belle et douce 
et il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y a aussi des gens qui aiment la vie de l'au-delà et qui 
se sont séparés de ceux qui sont hautains et amoureux de ce monde. Ils ne rivalisent pas 
avec les autres dans ce monde. Ils ne prendront pas plaisir à ses bénédictions et à la vie, 
et ne seront pas attristés par les difficultés de la vie. Celui qui craint une attaque ennemie 
restera éveillé tard dans la nuit. À quelle vitesse vos jours et vos nuits passent-ils! 
Surveille ta langue et fais attention à tes paroles. Parlez moins mais dites de bonnes 
choses. Préférez pour les autres ce que vous préférez pour vous-même. Traite les autres 
comme tu aimes qu’ils te traite » Puis il fit face aux compagnons et a dit: «O gens! 
Regardez les gens et voyez comment ils vivent, chacun avec une situation différente, 
dépensant leurs jours jusqu'à la nuit. L'un est tombé et essaie de se lever. Un autre est 
malade. Un autre est sur le point de mourir et n'a plus d'espoir. L'autre est mort et est dans 
le cercueil sur le point d'être enterré. On cherche ce monde alors que la mort nous 
cherche. L’un est ignorant alors qu'il n'a pas été ignoré. Ceux qui restent poursuivent ce 
que poursuivait ceux qui sont morts. Dieu a créé des gens qui ne sont pas attirés par ce 
monde. Il les a fait abstinents en ce qui concerne les biens matériels. Ils ont été attirés par 
la maison sécurisée par laquelle Dieu les a appelés. Ils étaient patients et supportaient les 
épreuves de la vie, et étaient désireux d'atteindre la noblesse qui est proche de Dieu. Ils 
ont donné leur vie pour plaire à Dieu et leurs actions se sont terminées par le martyre. Ils 
ont visité Dieu alors que Dieu était satisfait d'eux. Ils ont réalisé que la mort est inévitable 
pour ceux qui ont vécu dans le passé et ceux qui vivront dans le futur. C'est pourquoi ils 
ont épargné des choses différentes que l'or et l'argent pour l'au-delà. Ils portaient des 
vêtements robustes, mangeaient peu et préféraient la noblesse. Ils sont devenus amis 
pour l'amour de Dieu ou sont devenus des ennemis pour Dieu. Ces personnes sont des 
lumières directrices dans ce monde, et seront entourées de bénédictions dans l'au-delà. 
Que La paix soit sur vous! »

576- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Vous ne pouvez pas expérimenter le goût doux de la foi à moins que vous ne vous 
inquiétiez de savoir qui promeut le monde »

577- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Il est interdit à vos coeurs d'expérimenter le doux sentiment de la foi à moins que vous 
ne soyez abstinent dans ce monde »

578- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La recherche de ce monde est nuisible pour l'Au-delà, alors que la recherche de l'Au-
delà est nuisible pour cette vie. Laissez cette vie puisque cela est plus méritant »



CHAPITRE 4  

SUR LA PEUR ET L’ESPOIR  

579- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant ne craint personne sauf Dieu et ne dit rien sauf la vérité »

580- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali (psl): 

«Sois plus optimiste pour ce pour quoi tu n'as aucun espoir, comparé pour ce à quoi tu as 
de l'espoir. Moïse, fils d'Imran, a quitté sa ville pour demander du feu à son peuple, mais 
Dieu lui a parlé et il est revenu comme un prophète. La reine de Saba a quitté la ville 
comme une infidèle, mais elle est devenue musulmane quand elle a rencontré Salomon. 
Les magiciens de Pharaon cherchaient aussi l'honneur pour Pharaon mais ils sont 
revenus en tant que croyants »

581- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui reconnaît Dieu le craint et celui qui craint Dieu se prive de ce monde »

582- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu fera toute chose craindre celui qui craint Dieu et fera craindre de toute chose celui 
qui ne Le craint pas »

583- L’Imam Sadiq (psl) a dit à Ishaq fils de Amr: 

« O Ishaq! Craignez Dieu comme si vous le voyiez. Si vous ne le voyez pas, Il vous voit. Si 
vous croyez qu'Il ne vous voit pas, vous êtes un infidèle. Si vous savez qu'Il vous voit et 
montrez votre désobéissance de Dieu loin des yeux des gens, vous Le considérez comme 
le pire de ceux qui vous voient »

584- Un des compagnons de l'imam Sadiq (psl) lui a dit: 

«  Il y a des gens qui commettent constamment des péchés jusqu'à leur mort et disent 
qu'ils espèrent la miséricorde de Dieu » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Ce sont les gens qui 
ont toujours des aspirations mais ne font rien. Ils mentent puisque quiconque a de l'espoir 
cherche ce pour quoi il espère alors que celui qui craint quelque chose restera à l'écart »



585- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne vous sentez en sécurité vis-à-vis de personne sauf de ceux qui craignent Dieu »

586- Abi Hamze al-Somali a rapporté que l'imam Zeyn al-Abedin (psl) a quitté la maison et 
marché jusqu'à ce qu'il atteigne un mur. Il s'est arrêté et s'est penché dessus. Un homme 
portant deux robes blanches est venu et l'a regardé et a dit: « O Ali, fils d'Hussein! Quelle 
est la raison pour laquelle vous êtes triste? Est-ce pour ce monde? Le pain quotidien est 
fourni par Dieu à la fois pour les bienfaisants et les méchants » L'Imam (psl) a dit: « Je ne 
suis pas triste pour le monde parce que c'est comme tu l'as dit » L’homme demanda de 
nouveau: «  Est-ce que c'est pour l'au-delà qui est une vraie promesse, et qui sera 
gouverné par un puissant Seigneur? » L'Imam (psl) a dit: « Non, je ne suis pas triste non 
plus pour l'Au-delà » L'homme demanda: « Alors pourquoi es-tu triste? » L'Imam (psl) a 
dit: « J'ai peur de la sédition de Talha et de Zubair et de la condition des gens » Alors 
l'homme a rit et a dit: « O Ali, fils de Hussein! Avez-vous déjà vu quelqu'un qui craint Dieu 
que Dieu n'a pas sauvé?  » L'Imam (psl) a dit: « Non  » Il a dit: «  Avez-vous deja vu 
quelqu'un qui compte sur Dieu, laissé seul par Dieu? » L’Imam (psl) a dit: « Non » Il a dit: 
« Avez-vous déjà vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu, et que Dieu ne l'a pas 
accordé? » L'imam Zeyn al-Abedin (psl) a dit: « Non »

587- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je jure par Celui qui a le contrôle sur ma vie que Dieu est plus gentil avec ses serviteurs 
qu'une bonne mère avec ses enfants »

588- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a pas de croyants qui ne sont pas dans un état entre la peur et l'espoir »

589- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu 
le Tout-Puissant a dit: 

« Je jure par Ma Majesté et Honneur. Je ne donnerai pas deux craintes à mes serviteurs, 
et je ne leur accorderai pas deux causes de paix d'esprit. Si mes serviteurs ne se soucient 
pas de Moi dans cette vie, ils devront craindre dans l'au-delà, et s'ils me craignent dans 
cette vie, alors ils n'auront pas à s'inquiéter dans l'Au-delà »

590- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Soyez si optimiste envers Dieu que vous n'osez pas commettre de péchés, et craignez 
Dieu tellement que vous ne perdez pas tous vos espoirs de Sa Miséricorde »



591- L’Imam Zeyn al-Abedin (psl) a dit: 

«  O enfants d'Adam! Vous serez prospère aussi longtemps que vous avez un guide 
intérieur, et que vous vous inquiéter de votre propre compte, et que vous avez la crainte et 
la piété. Vous allez mourir et vous serez ressuscités et serez interrogés sur vos actes dans 
la cour de Dieu. Alors préparez une réponse »

592- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les gens sont venus rendre visite au Prophète David en pensant qu'il était malade. Mais 
il n'était pas malade, il était juste modeste et craintif envers Dieu »

593- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Un serviteur croyant est placé entre deux peurs: l'une vient du temps qui est passé, et il 
ne sait pas ce que Dieu lui a fait; et le temps qu'il a quitté et ne sait pas ce que Dieu va 
décréter. Tout serviteur de Dieu doit s’utiliser lui-même ainsi que la vie de ce monde pour 
sauver quelque chose pour l'au-delà. Je jure par Celui qui contrôle ma vie qu'il n'y a pas 
de demande, de pétition ou de sollicitation de la faveur de Dieu après la mort et il n'y a pas 
de foyer après ce monde sauf pour le Paradis et l'Enfer »

594- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je me demande pourquoi ceux qui craignent les quatre choses suivantes ne cherchent 
pas refuge dans les quatre choses suivantes. Pourquoi celui qui craint ne se réfugie-t-il 
pas dans la déclaration de Dieu: [Pour nous, Dieu suffit, et Il est le meilleur arbitre des 
affaires] (Le Saint Coran: Ali-i-Imran 3: 173), depuis que j'ai entendu que Dieu ajouté: [Et 
ils sont revenus avec la grâce et la générosité de Dieu; aucun mal ne les a jamais 
touchés] (Le Saint Coran: Al-Imran 3: 174). Je me demande pourquoi celui qui est triste 
ne se réfugie pas dans la déclaration de Dieu: [Il n'y a pas de dieu mais Toi: Gloire à 
Toi: j'avais tort!] (Le Saint Coran: Anbiyaa 21:87), depuis que j'ai entendu que Dieu 
[Nous l'avons écouté et nous l'avons délivré de la détresse, et nous délivrons ainsi 
ceux qui ont la foi] (Le Saint Coran: Anbiyaa 21:88). Je me demande pourquoi celui qui a 
été trompé ne se réfugie pas dans La déclaration de Dieu: [Ma (propre) affaire je 
m'engage envers Dieu: Car Dieu (toujours) veille sur Ses serviteurs] (Le Saint Coran: 
Mu-min 40:44), depuis que j'ai entendu que Dieu a ajouté: [Alors Dieu l'a sauvé de 
(tous) les malades qu'ils ont complotés (contre lui)] (Le Saint Coran: Mu-min 40:45). 
Et je me demande pourquoi celui qui veut ce monde et ses ornements ne cherche pas 
refuge dans la déclaration de Dieu: [La volonté de Dieu (être terminé)! Il n'y a pas de 
pouvoir mais avec Dieu!] (Le Saint Coran: Kahaf 18:39), depuis que j'ai entendu que 
Dieu a ajouté: [Si tu me vois moins que toi dans la richesse et les fils, il se peut que 
mon Seigneur me donne quelque chose de mieux que ton jardin] (Saint Coran: Kahaf 
18: 39-40).



595- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur le contenu de la volonté de Luqman. Il a dit: 

« Il y avait des choses incroyables dans celle ci. La chose la plus étonnante est qu'il a dit à 
son fils: « Craignez Dieu tellement fort que vous pensez qu'il vous punira même si vous 
faites toutes les bonnes actions des djinns et des gens. Ayez tant d'espoir dans la 
miséricorde de Dieu que même si vous commettez tous les péchés de tous les djinns et 
du peuple, il aura pitié de vous »

596- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble père: 

«  Il n'y a pas de croyant sans deux lumières dans son coeur: la lumière de la peur et la 
lumière de l'espoir. L’une n’est pas plus lourde que l’autre »

597- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La crainte de Dieu est la source de la sagesse »

598- Abu Kahel a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) lui a dit: 

« O Abu Kahel! Dieu ne se mettra jamais en colère contre quelqu'un dont le cœur est 
rempli de la peur de Dieu. Le Feu ne lui apportera aucun mal non plus »

599- Habib fils de al-Harith est venu au Prophète de Dieu (pslf) et a dit: 

« O Prophète de Dieu! Je suis un homme qui a toujours été dans le péché » Le Prophète 
(pslf) a dit: « Tourne toi vers Dieu dans la repentance Habib » Il a dit: « O Prophète de 
Dieu! Je me repens toujours mais je répète mes actes coupables » Le Prophète (pslf) a 
dit: «  Alors chaque fois que vous commettez un péché, repentez-vous  » Il a dit: « O 
Prophète de Dieu! De cette façon mes péchés seront encore plus commis » Le Prophète 
(pslf) a dit: « O Habib fils de Harith! Le pardon de Dieu est plus grand que vos péchés »

600- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand les deux anges qui enregistrent les actes prennent votre lettre de faits à Dieu, et 
qu'Il voit qu'elle est bonne au commencement et à la fin, Il dira aux anges: « Témoignez 
que Je pardonne à mon serviteur à cause des deux extrémités de sa lettre de faits »

601- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« (Le Prophète) David avait peur de Dieu chaque fois qu'il a faisait une erreur. Il craignait 
tellement Dieu que ses articulations se déplaçaient et se séparaient les unes des autres. 



Puis il s'est souvenu de l'étendue de la Miséricorde de Dieu et de la façon dont Il aide les 
pécheurs, et son état revenait à la normale »

602- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

«  Je n'aurai pas peur d'être seul si tous les gens de l'Est à l'Ouest meurent aussi 
longtemps que je le suis avec le Coran. Quand il a lu le verset: [Maître du Jour du 
Jugement] (Le Saint Coran: Fatiha 1: 4), il le répétait plusieurs fois et il mourrait presque 
de peur »



CHAPITRE 5  

SUR L’AMOUR ET L’ARDEUR  

603- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a dit à Zeyad: 

« Malheur à vous. La religion est-elle autre chose que l'amour? N'avez-vous pas vu les 
paroles de Dieu: [Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et vous 
pardonnera vos péchés car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux] (Le Saint Coran: 
Ali-i-Imran 3:31). N'avez-vous pas entendu ce que Dieu le Tout-Puissant a dit à 
Muhammad: [Mais Dieu a aimé le Foi à toi, et elle l'a rendue belle dans ton cœur, et Il 
t'a fait haïr l'incrédulité, la méchanceté et la rébellion. Ceux-là sont ceux qui 
marchent dans la justice] (Le Saint Coran: Hujurat 49: 7). Et Dieu le Le Tout-Puissant a 
dit: [Montrez leur affection à ceux qui sont venus à eux pour trouver refuge] (Le Saint 
Coran: Hashr 59: 9); Par conséquent la religion est la même chose que l'amour, et l'amour 
est la même chose que la religion »

604- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quand vous voulez savoir s'il y a du bien en vous, regardez votre coeur. Il y a du bon en 
vous si vous aimez ceux qui obéissent à Dieu. Dieu vous aimera alors. Mais il n'y a pas de 
bien en vous si vous êtes l'ennemi de ceux qui obéissent à Dieu, et aimez ceux qui 
pèchent. Alors Dieu sera votre ennemi. Chaque homme est avec qui il aime »

605- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant peut goûter la douceur de l'amour de Dieu s'il s'abstient du monde. Ainsi il 
atteindra l'amour de Dieu. Il sera considéré comme fou par ceux qui aiment le monde mais 
en fait la douceur de l'amour de Dieu ne lui a rien fait atteindre d'autre que Dieu »

606- L’Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a demandé à ses 
compagnons: 

« Lequel des instruments de foi est le plus fort? » Ils ont dit: « Dieu et son Prophète savent 
mieux » Certains ont dit: « L'aumône ». Certains ont dit: « Pèlerinage » et d'autres ont dit 
« Saint Djihad ». Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Chacune des choses que vous avez 
mentionnées a de la noblesse, mais aucune n'est la bonne réponse à ma question. Le 
plus fort pour la foi est l'amour pour l'amour de Dieu et l'animosité pour l'amour de Dieu. 
Vous devez aimer les amis de Dieu et éviter les ennemis de Dieu »



607- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Ceux qui aiment pour Dieu seront situés sur le côté droit de Dieu et sur une chrysolite 
fraîche (Note du traducteur: Le chrysolite est une gemme bien connue qui est une sorte de gemme coûteuse semblable à 

l'émeraude, mais plus chère que l'émeraude, et qui est vert foncé) et verte et seront à l'ombre de Son Trône le 
jour de la Résurrection. Leurs visages seront plus blancs que la neige et plus brillants que 
le soleil. Tous les anges stationnés à proximité et tous les Prophètes nommés seront 
envieux de leur position. Les gens demanderont qui ils sont. On leur dira: « Ce sont ceux 
qui ont aimé pour l'amour de Dieu »

608- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que deux croyants se font face, celui qui est le plus gentil envers l'autre est 
le plus noble »

609- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'un des plus forts moyens de la foi est l'amour pour Dieu, et l'animosité pour l'amour de 
Dieu, et la charité ou ne pas donner la charité pour l'amour de Dieu »

610- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que lorsque les choses se sont vraiment compliquées 
pour Abu Dharr, ce dernier a dit: 

« O Dieu! Je suis sur le point de m'étouffer de mon angoisse pour Toi. Je jure par Votre 
Majesté que je vous aime de tout mon cœur, comme vous le savez »

611- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: 

« L'amour des bonnes personnes pour les autres bonnes personnes est gratifiant. L'amour 
des méchants pour les bonnes personnes est considéré comme une forme de noblesse 
pour les gens bons. L'animosité des bonnes personnes avec les mauvaises personnes est 
une source d'infamie pour les mauvaises personnes »

612- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu récompensera tout homme qui aime un autre homme pour l'amour de Dieu, même 
si Dieu sait que le second homme sera l'un des résidents de l'enfer. Dieu récompensera 
aussi tout homme qui déteste un autre homme pour l'amour de Dieu, même si Dieu sait 
que l'homme détesté sera l'un des résidents du Paradis »

613- Un homme a dit à l'Imam Musa fils de Ja'far (psl): 



« Quand un homme vient à moi et jure devant Dieu qu'il m'aime, puis-je jurer devant Dieu 
qu'il est honnête? » L’Imam Musa fils de Ja'far (psl) a répondu: « Vérifiez si vous l'aimez 
de tout coeur. Ensuite jurez si vous l'aimez »

614- Un homme a demandé à l’Imam Sadiq (psl) concernant un autre homme qui a 
prétendu l'aimer. Il a demandé comment il pouvait être sûr que l'homme l'aimait. L’Imam 
Sadiq (psl) a dit: « Vois si tu l'aimes vraiment aussi. Si oui, il t'aime vraiment »

615- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui se fait des amis de manière inappropriée est exposé à perdre cette amitié »

616- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Nous aimons bénéficier de nos femmes, de nos familles et des choses que Dieu nous a 
données comme servantes et esclaves. Et nous devrions prier pour le décret de Dieu qui 
ne nous est pas encore parvenu. Une fois le décret divin descendu, nous ne pouvons plus 
aimer ce que Dieu n'aime pas »

617- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens adorent Dieu de trois manières. Certains l'adorent dans l'espoir de recevoir 
Ses récompenses. C'est la forme d'adoration des gourmands. Certains l'adorent parce 
qu'ils ont peur du feu. C'est la forme d'adoration des serviteurs qui ont peur. Moi je l'adore 
parce que je l'aime, et c'est la forme d'adoration des nobles. Cette forme d'adoration est 
basée sur la tranquillité d'esprit, puisque Dieu Tout-Puissant a dit: [Et ils seront à l'abri de 
la terreur ce jour-là] (Le Saint Coran: Naml 27:89). Il a aussi dit: [Si tu aimes Dieu, suis 
moi: Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés] (Le Saint Coran: Ali-i-Imran 
3:31), Dieu aime qui l'aime, et quiconque aime Dieu a la paix d'esprit »

618- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, celui qui m'aime est avec Moi, et quiconque aime une pierre, 
Dieu le ressuscitera avec cette pierre »

619- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'un des plus forts moyens de la foi est d'aimer pour Dieu, de haïr pour l'amour de Dieu, 
de donner la charité ou de ne pas donner la charité pour l'amour de Dieu »



620- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui possède les trois caractéristiques suivantes a expérimenté le vrai sentiment de 
foi: 1- Dieu et Son Prophète lui sont plus chers que les autres. 2- Il n'aime les gens que 
pour l'amour de Dieu. 3- Il préfère aller en Enfer que de devenir un infidèle après avoir été 
sauvé du Feu de l'Enfer par Dieu »

621- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je jure par Celui qui contrôle ma vie que vous n'entrerez pas le Paradis si vous n'avez 
pas la foi. Vous n'aurez pas la foi si vous ne vous aimez pas entre vous. Veux-tu que je te 
dise quoi faire pour vous aimer? Il suffit juste de vous saluer les uns les autres »

622- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand le peuple acquiert la connaissance mais la malversation; sont amis de surface, 
mais sont vraiment les ennemis les uns des autres; et lorsqu’il coupe les relations avec les 
proches, Dieu les damnera et les rendra muets et aveugles »

623- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit une fois à l'un de ses compagnons: 

« O Serviteur de Dieu! Aime pour L'amour de Dieu, et haïs pour l’amour de Dieu. Fais-toi 
des amis pour l'amour de Dieu. Lutte pour l'amour de Dieu. En effet, personne ne peut 
autrement atteindre l'amitié de Dieu, et personne ne peut expérimenter autrement le goût 
de la foi, même s'il prie et jeûne beaucoup. Certainement la plupart des amitiés aujourd'hui 
sont pour des affaires mondaines. Ils expriment de l'amitié ou de la haine les uns envers 
les autres sur cette base. Mais cela ne les rendra pas inutiles à leur Seigneur  » Alors 
l'homme dit: « O Prophète de Dieu! Est-il possible pour moi de réaliser avec certitude que 
j'ai aimé ou que j'ai détesté pour l'amour de Dieu? Mais qui est l'ami du Dieu Tout Puissant 
pour que je l'aime et lui obéisse ? Qui est l'ennemi de Dieu pour que je puisse le haïr et 
être son ennemi ? » Alors le Prophète de Dieu a indiqué à Ali et a dit: « Voyez-vous et 
connaissez cet homme ? » Il a dit: « Oui » Il a dit : « Il est l'ami de Dieu, alors aimez-le. 
Ses ennemis sont les ennemis de Dieu. Sois donc leur ennemi, et sois toujours ami avec 
ses amis, même s'ils tuent ton frère et ton fils. Sois l'ennemi de ses ennemis même s'ils 
sont ton père ou ton fils »

624- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui reconnaît Dieu et Sa Grandeur fermera sa bouche. Il ne parlera ni ne mangera. 
Il va jeûner et rester debout la nuit pour prier » Ils lui ont demandé: « O Prophète de Dieu! 
Que nos parents soient tes serviteurs dévoués! Sont-ils les saints de Dieu? » Il a dit: « Les 
saints de Dieu sont calmes, et leur silence est en souvenir de Dieu. Ils regardent, et leur 
regard est un apprentissage. Ils parlent, et leurs paroles sont des mots de sagesse. Ils se 



promènent et leur marche est une bénédiction pour le peuple. Si leur vie n'était pas 
prédestinée pour eux, leurs âmes quitteraient leur corps de la crainte du châtiment divin et 
de l'empressement à recevoir des récompenses divines »

625- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand Dieu le Tout-Puissant voit que les gens d'un village ont commis des péchés 
excessifs, mais qu'il y a trois croyants dans le village, Il appellera les gens qui commettent 
des péchés et leur dira qu'Il aurait envoyé Sa véritable punition sans aucune hésitation s'il 
n'y avait pas de croyants qui aimaient la Grandeur de Dieu, qui priaient et construisaient 
des mosquées et demandaient le pardon de Dieu à l'aube à cause de leur crainte de 
Dieu »

626- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que Dieu le Tout-Puissant a demandé à 
Moïse (psl): 

« As-tu déjà fait quelque chose pour Moi ? » Il a dit: « O mon Seigneur! J'ai prié, jeûné, 
donné la charité pour Toi et je me souvenais de toi souvent » Dieu le Tout-Puissant a dit: 
« Prier était une lumière pour te guider sur ton chemin, le jeûne était une armure contre le 
Feu, la charité était une ombre, et ton Rappel envers Moi était pour toi des palais célestes. 
Qu'as-tu fait pour moi ?» Moïse a demandé: «S'il te plaît, conseille-moi sur ce que je peux 
faire pour Toi » Dieu le Tout-Puissant a répondu: « O Moïse! T’es tu déjà fait des amis 
avec quelqu'un pour Moi ?» Moïse réalisa alors que la meilleure chose à faire était de se 
faire des amis dans la voie de Dieu et d'être l'ennemi de certaines personnes dans la voie 
de Dieu »

627- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Si vous aimez Dieu et son Prophète et que Dieu et Son Prophète vous aiment aussi, vos 
ennemis ne peuvent pas vous blesser puisque aucun des amis de Dieu n'est l'ennemi des 
amis de Dieu mais Dieu peut être bénéfique pour vous ». Il a ensuite cité le Prophète de 
Dieu: « Celui dont le compagnon est Dieu n'a pas peur; Celui qui est honoré par Dieu ne 
sera jamais humilié. Celui dont les besoins sont fournis par Dieu ne deviendra jamais 
nécessiteux. Celui qui s'habitue à Dieu n'aura que Dieu pour compagnon. Quiconque 
demande à Dieu l'honneur, Dieu lui accordera l'honneur même s'il n'a pas d'aides ou de 
tribus. Quiconque demande à Dieu de le rendre inutile, Dieu le rendra inutile du reste du 
monde »



CHAPITRE 6  

SUR L’ABONDANCE ET LA PAUVRETÉ   

628- Dans Al-Mahasin, il est rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Je me fiche de savoir si je suis coincé dans la situation d’un homme riche ou pauvre »

629- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Dieu! S'il vous plaît, accordez à Muhammad et à sa famille la chasteté et la suffisance, 
et accordez aux ennemis de Muhammad et à sa famille une grande richesse et beaucoup 
d'enfants »

630- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un homme est venu à Abu Dharr et lui a donné la bonne nouvelle que ses moutons 
avaient augmenté en nombre. Il lui a dit qu'il est vrai que ses moutons s'étaient reproduits 
et avaient augmenté en nombre, mais que ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Il a 
dit qu'il préférait que ses moutons soient moins nombreux, juste assez pour lui suffire pour 
ne pas lui faire oublier Dieu »

631- Ali fils de Hussein (psl) a dit: 

«  Exprimez votre manque de besoin des autres, car c'est le vrai état d'être inutile, et 
demandez aux autres moins ce dont vous avez besoin car cette demande est exactement 
pauvre par elle-même »

632- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La noblesse d'un croyant dépend de son culte de nuit et son honneur dépend de son 
inutilité des autres »

633- L’Imam Ali fils de Al-Hussein (psl) a dit: 

«  Je vois tout le bien de ne pas être avide de ce que les autres possèdent. Dieu 
accomplira toutes les prières de celui qui n'a aucun espoir dans les gens et qui compte sur 
Dieu pour toutes ses affaires » 

634- L'imam Sadiq (psl) a cité sur l'autorité d'Ameer al-Momineen (psl): 



« Vous devez ressentir en meme temps le besoin des gens et être inutile en même temps. 
C'est-à-dire que vous devriez être poli et agréable avec eux et aussi protéger votre respect 
et votre honneur »

635- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Ali! Dieu a confié à ses créatures la pauvreté. Dieu accordera à celui qui cache sa 
pauvreté la récompense de ceux qui jeûnent et restent éveillés la nuit pour l'adorer. Et s'il 
exprime sa pauvreté à quelqu'un qui peut l'aider à satisfaire ses besoins, mais que cet 
homme ne le fait pas, c'est comme s'il avait tué le pauvre homme - pas en utilisant une 
épée ou un poignard mais avec son rejet »

636- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si ce n'était pas pour l'existence des pauvres, les gens riches ne pourraient pas entrer 
au Paradis »

637- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: 

« Quand le degré de croyance d'un serviteur augmente, ses difficultés à subvenir à ses 
dépenses de vie vont augmenter »

638- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Personne ne se voit accorder de biens mondains sauf si a travers ceux ci il apprend une 
leçon et rien n'est enlevé à quiconque sauf si à travers cela il est testé »

639- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'argent (et le monde) a détruit ceux qui vous ont précédés, et ils vous détruiront aussi »

640- L’Imam Baqir (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-Puissant 
a dit: 

«  Certains de Mes serviteurs croyants sont tels que leurs affaires religieuses 
s'amélioreront s'ils sont en bonne santé et riches. Par conséquent, je les évalue en les 
rendant sains et riches. Mais d'autres serviteurs croyants sont tels que leurs affaires 
religieuses ne s'amélioreront pas à moins d'être pauvres et physiquement malades, alors 
je les testerai en utilisant la maladie et la pauvreté. Alors Sachez que Je suis plus 
conscient de ce qui améliore les affaires religieuses de mes serviteurs croyants »



641- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand un serviteur de Dieu a un rang auprès de Dieu qu'il ne peut atteindre simplement 
avec ses propres actions, Dieu le rendra malade, ou apportera une calamité sur sa 
richesse ou ses enfants afin de l'aider à atteindre ce rang. S'il est patient, alors Dieu le 
fera surmonter cette calamité »

642- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si Dieu aime l'un de Ses serviteurs, Il enlèvera son enfant le plus aimé »

643- Ali fils de Hadid a rapporté que Jésus, le fils de Marie (psl) a prononcé un sermon 
aux Israélites et a dit: 

«Ma vie parmi vous est telle que j'ai toujours faim et je mange l'herbe qui pousse pour les 
animaux sauvages. Le clair de lune est ma lampe la nuit et la terre est mon lit et les 
roches sont mes oreillers. Je n'ai pas de maison qui pourrait être détruite, je n'ai aucune 
épargne qui pourrait se perdre, je n'aurais aucun enfant qui pourrait mourir et je n'ai 
aucune épouse qui pourrait devenir triste. Je n'ai rien, pourtant je suis l'homme le plus 
inutile » (I have nothing, yet I am the most needless man)

644- L’Imam Musa fils de Ja'far (psl) a dit: 

«  Il y a trois choses uniques aux prophètes, à leurs enfants et à leurs disciples: (1) la 
maladie physique, (2) la crainte des rois, et (3) la pauvreté »

645- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Si quelqu'un voit un pauvre et le salue d'une manière différente de la façon dont il salue 
un homme riche, il rencontrera Dieu le Jour de la Résurrection en colère contre lui »

646- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  La pauvreté empêchera ta langue de raisonner. Celui qui est pauvre est comme un 
étranger dans sa propre ville. Béni soit ceux qui se souviennent de la résurrection, travaille 
de telle manière qu'ils sont préparés pour le jugement et se contente des nécessités 
minimales. Être inutile là où vous êtes étranger, c'est comme avoir une ville à laquelle 
vous appartenez. Etre pauvre dans sa propre ville, c'est comme être un étranger là où tu 
vis. Le contentement est comme la richesse qui ne finit jamais. La pauvreté est comme la 
plus grande mort. En effet, Dieu Tout-Puissant a établi une partie de la nourriture pour les 
pauvres dans la richesse des riches. Par conséquent, aucun pauvre ne restera affamé à 
moins qu'un riche ne le prive de sa part. Comme c'est agréable si un homme riche est 
humble envers un homme pauvre quand il demande une récompense qui est proche du 



Dieu Tout-Puissant. C'est encore plus agréable quand les pauvres entretiennent leur fierté 
auprès des riches et s'appuient sur Dieu »

647- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, Dieu rendra infâme quiconque humilie un homme croyant ou 
une femme d’être pauvre »

648- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Dieu! S'il te plaît, laisse-moi vivre dans la pauvreté ; et mourir dans la pauvreté, et être 
avec les pauvres dans l'Au-delà »

649- Un homme est allé voir le Prophète (pslf) et a dit: 

« Je vous aime pour Dieu » Le Prophète (pslf) a dit: « Si vous m'aimez vraiment, préparez-
vous à devenir pauvre, car la pauvreté approche ceux qui m'aime vraiment plus vite 
qu'une inondation approche de sa destination »

650- Le Prophète Noble (pslf) a dit: 

« Considérez ceux qui sont plus bas que vous, pas ceux qui sont mieux lotis que vous. 
C'est mieux que de nier les bénédictions de Dieu »

651- Le Prophète Noble (pslf) a dit: 

« Dieu laissera quiconque a faim dans ce monde » Il a été demandé: « O Prophète de 
Dieu! Comment Dieu le rendra-t-il affamé? » Il répondit: « L'ami de Dieu ne trouvera pas 
de nourriture à manger là où il y a une abondance de nourriture et de bénédictions bon 
marché »

652- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a deux formes de pauvreté: la pauvreté dans ce monde et la pauvreté dans l'au-delà. 
La pauvreté dans ce monde aboutit à l'abondance dans l'au-delà. La richesse dans ce 
monde aboutit à la pauvreté dans l'au-delà qui équivaut à la destruction »

653- Luqman dit à son fils: 

«  O mon fils! N'humilie personne pour avoir porté des vêtements usés puisque son 
Seigneur et ton Seigneur sont pareils »



654- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Les actions suivantes sont toutes les causes de la pauvreté: ne pas dépoussiérer les 
toiles d'araignées des murs de la maison; faire pipi dans le bain; manger de la nourriture 
avant la purification du corps après avoir eu des rapports sexuels; s'associer avec des 
gens qui perdent toujours leur temps avec des paroles vaines; se peigner les cheveux en 
se levant; ne pas prendre les déchets de la maison; faux jurement; fornication; avidité; 
dormir entre la prière du soir et la nuit; dormir avant le coucher du soleil; devenir un 
menteur; écouter trop de musique; réprimander un pauvre qui se souvient de Dieu la nuit; 
dépenses inappropriées » L'imam Ali (psl) a dit: « Veux-tu que je te dise ce qui 
augmentera ta part du pain quotidien ? » Les gens disaient: « O Commandant des 
croyants! Oui » Il a dit: « Les actes suivants augmenteront votre part du pain quotidien: 
effectuer vos prières de midi et l'après-midi, du soir et de la nuit l'une après l'autre; dire 
quelques supplications après la prière de la nuit et du matin; visiter les parents; balayer 
l'entrée de la maison; sympathiser avec vos frères croyants; se lever tôt le matin et aller 
travailler pour gagner le pain quotidien; demander à Dieu le pardon; être digne de 
confiance; dire ce qui est juste; aller prier quand l'appel à la prière est annoncé; ne pas 
parler dans les toilettes; ne pas être gourmand; être reconnaissant au propriétaire des 
bénédictions; éviter les fausses déclarations; faire des ablutions avant de manger; manger 
ce qui pourrait tomber de la nappe. En outre, Dieu le Tout-Puissant repoussera septante 
types de calamités de la part de celui qui loue Dieu trente fois par jour, le plus simple de 
celles ci étant la pauvreté »

655- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  La richesse ne dépend pas d'avoir beaucoup de biens matériel mais dépend de la 
richesse spirituelle »

656- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, tous les riches et les pauvres voudront qu'on leur donne 
seulement assez pour satisfaire leurs besoins dans ce monde »

657- Ameer al-Momineen (psl) a dit dans Nahjul Balagheh: 

« O enfants d'Adam! Ayez peur quand vous voyez votre Seigneur, le Loué envoie 
continuellement ses bénédictions sur vous » (Note du traducteur: puisque cela peut être un test divin pour vous)



CHAPITRE 7  

SUR LE CONTENTEMENT 

658- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) cite sous l'autorité du Prophète 
de Dieu (pslf): 

« Celui qui veut être la personne la plus riche doit faire plus confiance à ce qui est entre 
les mains de Dieu plus que ce qu’il y a entre les mains des gens »

659- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « O enfants d'Adam! Soyez satisfait de ce qui vous a été 
accordé, ainsi vous serez les hommes les plus riches »

660- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Quiconque se contente de ce que Dieu lui a destiné est l'une des personnes les plus 
riches »

661- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La meilleure forme de richesse est le contentement »

662- L’Imam Sadiq (psl) a conseillé un homme et a dit: 

«  Sois content de ce que Dieu t'a destiné. Ne soyez pas avide de ce que les autres 
possèdent. N'espérez pas avoir ce que vous ne pouvez pas obtenir. Celui qui est content 
sera satisfait. Mais celui qui n'est pas content ne sera jamais satisfait. Gagnez votre 
bénéfice de l'au-delà »

663- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que l'Imam Ali (psl) a toujours dit: 

« Quiconque souhaite la richesse spirituelle mais n'éteint pas sa colère mourra dans la 
tristesse »

664- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ne considérez pas les conditions de ceux qui sont mieux lotis que vous, puisque Dieu le 
Tout-Puissant a souvent dit au Prophète: [Que leur richesse et leur suite ne vous 
éblouissent pas] (Le Saint Coran: Taaba 9:55), et: [Ne fatiguez pas vos yeux en 
désirant les choses que Nous avons données pour la jouissance de leurs parties, la 



splendeur de la vie de ce monde] (Le Saint Coran: Ta-Ha 20: 131). Si vous doutez de ce 
problème, souvenez-vous de la vie du Prophète. Sa nourriture était du pain d'orge, ses 
sucreries étaient des dattes et son feu provenait de branches de dattier - s'il pouvait en 
avoir »

665- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Les biens matériels minimaux satisferont ceux qui se contentent des nécessités 
minimales; mais rien ne suffira à celui qui ne se contente pas des nécessités minimales »

666- Un homme est allé voir l’Imam Sadiq (psl) et s'est plaint qu'il ne se contentait jamais 
de ce qu'il avait pour son pain quotidien car il en voulait plus. Il a demandé à l'imam (psl) 
de lui apprendre quelque chose pour lui. L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Si vous êtes satisfait 
des nécessités minimales, vous serez riche avec les biens matériels minimums, mais si 
vous ne l’êtes pas, tout ce que le monde contient ne suffira pas à vous enrichir »

667- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Nous accorderons tout ce que vous nous demanderez mais Dieu fera que quiconque ne 
demande rien inutilement »

668- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Le temps passe et vous obtiendrez ce qui est dû pour vous de ce monde, peu importe 
comment vous êtes, et vous subirez des pertes dans ce monde ou vous êtes condamné à 
souffrir, et vous ne pouvez pas empêcher cela, peu importe la force que vous avez. Celui 
qui oublie ce qu'il perd atteindra la tranquillité d'esprit, et celui qui se contentera de son 
pain quotidien divin sera heureux »

669- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui reconnaît sa destinée ne sera pas ruiné, et les gens ne pleureront pas sur ce 
qu'ils perdent, mais sur ce qu'ils obtiennent excessivement »

670- L’Imam Sadiq (psl) a cité la tradition ci-dessus sous l'autorité du Prophète de Dieu 
(pslf) et a ajouté: 

« Et qu'est-ce qui suffira à l'homme? » Il a ensuite montré ses mains.



671- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que quelqu'un est allé rendre visite à l’Imam Baqir (psl) 
et a dit: 

« Que Dieu garde ta santé. Nous voyageons dans les montagnes pour affaires et nous 
allons dans des endroits enneigés où nous ne pouvons prier nulle part sauf sur la neige » 
L'imam Baqir (psl) a montré un autre homme qui était là et a dit: « Ne voulez-vous pas être 
comme cet homme qui arrive a se contenter de moins de revenus et ne doit pas partir en 
voyage d'affaires où il doit prier sur la neige »

672- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le contentement est une forme de richesse qui ne sera pas épuisée »

673- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Être satisfait est un trésor qui ne sera jamais détruit »

674- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté sous l'autorité de son noble grand-père (psl) qu'un 
homme est allé voir le Prophète (pslf) et a prié: 

« O Dieu  ! S'il te plaît, rends-nous inutile de toutes les créatures » Alors le Prophète de 
Dieu (psl) a dit: « Ne priez pas de cette façon. Dis: « O Dieu! S'il te plaît, rends-nous inutile 
des créatures méchantes, car un croyant n'est jamais inutile de ses frères croyants »

675- Abu Ubaeydeh al-Haz'za a demandé à l’Imam Sadiq (psl) de prier Dieu de ne pas 
faire venir son pain quotidien par le chemin des gens. L'imam (psl) a dit: « Ce n'est pas 
possible puisque Dieu veut livrer le pain quotidien du peuple par le biais des autres 
personnes. Mais je prierai pour que Dieu délivre votre pain quotidien par le biais de 
bonnes personnes, car c'est une forme de prospérité; et ne pas le livrer par l'intermédiaire 
des méchants, car c'est une forme de souffrance et d’épreuves »



CHAPITRE 8  

SUR LA SCIENCE, L'ENSEIGNEMENT, 
L'APPRENTISSAGE ET SON UTILISATION 

676- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Ali (psl) a dit: 

«  Quand Dieu le Tout-Puissant souhaite du bien à quelqu'un, Il lui accorde la 
connaissance religieuse »

677- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La science est plus noble pour moi que l’adoration et la partie la plus noble de votre 
religion est la piété »

678- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque acquiert la connaissance pour l'amour de Dieu, et la pratique et l'enseigne 
aux autres pour l'amour de Dieu sera hautement respecté dans les hautes sphères du ciel. 
Ils diront à propos de lui: il a appris pour l'amour de Dieu, a pratiqué pour l'amour de Dieu 
et a enseigné pour l'amour de Dieu »

679- L’Imam Sadiq (as) a dit ce qui suit concernant le verset sacré: 

[Ceux qui craignent vraiment Dieu parmi Ses serviteurs qui ont de la connaissance] 
(Le Saint Coran: Fatir 35:28), « Ce qui est signifié par ceux qui ont la connaissance sont 
ceux dont les mots et les actes sont les mêmes. Si vos actes ne sont pas les mêmes que 
vos paroles, alors vous n'avez pas de connaissance »

680- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que quelqu'un est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et 
a dit: 

«  O Prophète de Dieu! Qu'est-ce que la connaissance  ?  » Le Prophète (pslf) a dit: 
«  Essayer d'entendre  » Il a demandé: «  Quoi d'autre?  » Le Prophète (pslf) a dit: 
« Écouter » Il a demandé: « Quoi d'autre? »  Le Prophète (pslf) a dit : « Apprendre ».  Il a 
demandé: « Quoi d'autre? » Le Prophète (psl) a dit: « La Pratique de ce qui est appris » Il 
a demandé: « Quoi d'autre? » Le Prophète (pslf) a dit: « L'enseigner aux autres »

681- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« Essaie d'être soit un étudiant ou un érudit, et ne perds pas ton temps à t'amuser »

682- Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dépêche toi d’apprendre la science. Je jure par Celui qui contrôle ma vie que ce que 
vous apprenez sur le licite et l'interdit d'un honnête homme vaut plus que le monde entier 
avec tout son or et argent »

683- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Dieu n'acceptera aucun acte qui soit sans reconnaissance et n'acceptera aucune 
reconnaissance à moins d'être accompagnée d'une action. Si vous avez une 
reconnaissance, cela vous aidera à guider vos actions. Si vous n'agissez pas, vous n'avez 
aucune reconnaissance. En effet, certaines croyances en l'une provoquent l'autre »

684- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  L'apprentissage de la science incombe à tous les hommes et femmes musulmans. 
Sache que Dieu aime les étudiants »

685- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Je punirais certainement tout jeune chiite qui m'a été amené et qui n'a pas acquis de 
connaissances religieuses »

686- L’Imam Ali (psl) a dit: 

«  Tout érudit qui cache ses connaissances sera ressuscité comme la créature la plus 
malodorante de l'au-delà. Il sera damné par toutes les créatures en mouvement sur Terre, 
même les plus minuscules »

687- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali (psl): 

« Les droits d'un érudit sont les suivants: 1- Vous ne devriez pas lui poser trop de 
questions, 2- Vous ne devriez pas enfiler ses vêtements. 3- Quand vous allez le voir et 
qu'il y a des gens avec lui, saluez-les tous et donnez lui des salutations spéciales. 4- 
Asseyez-vous devant lui et ne vous asseyez pas derrière lui. 5- Ne faites pas un clin d'œil, 
ou pointez avec vos doigts. 6- Ne parlez pas trop, ou discutez avec lui sur ce que d'autres 
ont dit des choses opposées à ses opinions. 7- Ne vous fâchez pas si vous devez attendre 
un moment pour parler avec lui, car son cas est similaire à celui d'un palmier, c'est-à-dire 
que vous devez attendre un certain temps avant de pouvoir obtenir des dates. La 
récompense d'un érudit est plus élevée que celle d'un combattant dans la voie de Dieu, 



d'un adorateur ou d'un homme qui se lève la nuit pour adorer. Chaque fois qu'un érudit 
décède, un vide est créé dans l'Islam qui ne peut être compensé jusqu'au Jour de la 
Résurrection »

688- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui fait les choses sans connaissance fera plus de corruption que d'amélioration »

689- Ishaq fils de Am'mar a rapporté qu'il a dit à Imam Sadiq (psl): 

« Quelqu'un peut-il défendre quelqu'un d'autre en signe de respect? » L’Imam Sadiq (psl) 
a dit: « Cet acte n'est pas recommandé, sauf quand cela est fait pour le respect des 
hommes érudit dans la religion »

690- Ameer al-Momineen (psl) a rapporté: 

« Quand vous êtes assis avec un érudit, soyez plus désireux d'écouter que de parler, 
apprenez à bien écouter, aussi bien que vous apprenez à bien parler, et ne jamais 
interrompre Quelqu'un qui parle »

691- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté: 

« Celui qui agit sans aucune sagesse est semblable à celui qui s'égare. Il s'éloignera de 
sa destination plus il se précipite »

692- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son grand-père (psl) que le Prophète de 
Dieu (pslf) a dit: 

« Posez des questions aux érudits, parlez aux sages, et associez-vous aux pauvres »

693- Abi Hamze al-Somali a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tant que la Terre existe, il y a toujours un savant qui y figure pour distinguer le bien du 
mal »

694- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Apprenez la sagesse même si elle provient des infidèles »

695- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



«  Il y a deux choses à faire. L'une est d'accepter les paroles sages que vous entendez 
d'un homme imprudent, et l'autre est de pardonner des mots imprudents quand ils sont 
énoncés par un homme sage »

696- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«Deux sortes de gens me blessent dans ce monde: des hommes corrompus qui parlent 
avec éloquence, et des adorateurs ignorants. Les gens du premier groupe utilisent des 
mots gentils pour couvrir leurs actes pervers, et le deuxième groupe cache leur ignorance 
avec leur adoration. Évitez les savants pécheurs et les adorateurs ignorants car ils 
tromperont ceux qui sont attirés par eux. J'ai entendu le Prophète (pslf) dire: « O Ali! La 
destruction de ma nation passe par les mains d'hypocrites éloquents »

697- Il a été rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui étudie pour l'amour de Dieu deviendra plus humble quand il accomplira une 
oeuvre scientifique. Alors il sera plus humble avec le peuple, et craindra Dieu plus, et 
s'efforcera plus pour la religion. Un tel érudit bénéficiera de ses connaissances et aidera 
également les autres à en tirer profit. Mais quiconque recherche la connaissance pour 
obtenir des gains matériels, un statut supérieur et un poste supérieur auprès du roi 
deviendra de plus en plus hautain, plus il apprendra, et sera humilié auprès du peuple. Il 
deviendra hautain devant Dieu et désobéira à la religion. Une telle personne ne 
bénéficiera pas de ses connaissances et n'aura aucun soutien pour elle-même, et ne sera 
désolée et dégradée que lors du jour de la Résurrection »

698- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  O croyants! La connaissance et les manières sont le prix de votre vie. Essayez 
d'apprendre la connaissance et d'acquérir les bonnes manières afin que votre valeur 
augmente et que votre position augmente. C'est parce que la connaissance vous guidera 
vers votre Seigneur, et que vous pourrez mieux servir votre Seigneur avec les bonnes 
manières, ce qui vous permettra d'acquérir la position de proximité avec Dieu. Accepte le 
conseil afin d'être sauvé de la torture de l'Enfer »

699- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Allez acquérir la connaissance, même si c'est en Chine, puisque l'acquisition de la 
connaissance incombe à tous les Musulmans »

700- Un homme est allé voir le Prophète (pslf) et a dit: 



« O Prophète de Dieu! Lorsque la visite chez un érudit est concomitante à une procession 
funéraire, laquelle préférez-vous? » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « S'il y a des gens 
pour participer au cortège funèbre, je préfère aller voir l’érudit puisqu'il vaut mieux faire 
cela que d’assister à un millier de processions funéraires, de visiter mille patients et 
d’adorer mille nuits, de Jeûner pendant mille jours, de donner mille Dirham en charité, et 
d’aller mille fois au pèlerinage sans obligation, et d’assister à mille guerres de dans la voie 
de Dieu, en utilisant votre richesse et votre vie. Comment tout cela peut-il être égal a 
participer à une réunion avec un érudit? Ne savez-vous pas que Dieu est obéi par les 
moyens de la connaissance? Et qu'Il est adoré par la connaissance? Le bien de ce monde 
et de l'au-delà s'accompagne de la connaissance, et la méchanceté de ce monde et de 
l'au-delà s'accompagne de l'ignorance »

701- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Voulez-vous que je vous parle des gens qui ne sont ni des Prophètes ni des martyrs, 
mais qui occupent une position si élevée dans l'au-delà que les prophètes et les martyrs 
sont envieux d’eux ? Ils seront même assis sur des chaires de lumière » Les gens ont 
demandé: « O Prophète de Dieu! Qui sont ces gens? » Le Prophète (pslf) a dit: « Ce sont 
les gens qui rendent les gens aimés par Dieu, et font aimer Dieu par le peuple » Ils ont 
demandé: « Il est clair du comment induire l'amour de Dieu dans le coeur des gens, mais 
comment rendent-ils les gens aimés par Dieu? » Le Prophète (pslf) a dit: « Ils demandent 
aux gens de faire ce que Dieu aime et leur interdisent de faire ce que Dieu n'aime pas. Si 
les gens suivent ces instructions et obéissent, alors Dieu les aimera »

702- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Dieu accordera la récompense de septante Prophètes à quiconque apprend une 
branche de la science afin de l'enseigner aux autres pour l'amour de Dieu »

703- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il est préférable d'apprendre une branche de la science que d'effectuer un millier d'unités 
de prières recommandées, même si vous ne pratiquez pas ce que vous apprenez »

704- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ceux qui récitent le Coran peuvent être classés en trois groupes: 1- Le premier groupe 
sont ceux qui récitent le Coran pour gagner leur vie, et demandent un salaire aux rois, et 
sont hautain avec le peuple. 2- Le deuxième groupe sont ceux qui récitent le Coran et le 
mémorisent, mais violent ses principes dans leur vie. 3- Le troisième groupe sont ceux qui 
récitent le Coran, l'utilisent comme médication spirituelle pour leur âme, restent éveillés la 
nuit avec le Coran, et ont soif durant la journée, récite le Coran à la Mosquée, et ne vont 



pas au lit dans le respect du Coran. Dieu repoussera les calamités (du peuple) à cause 
d'eux, et protégera (le peuple) de la méchanceté des ennemis en raison de leurs 
bénédictions. Dieu enverra la pluie en raison de leurs bénédictions. Je jure par Dieu que 
ces gens sont vraiment rares parmi ceux qui récitent le Coran »

705- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu rassemblera tous les gens au même endroit le Jour de la Résurrection et pèsera 
leurs actions. Le sang des martyrs sera pesé contre la plume des savants et la plume des 
savants sera supérieure au sang des martyrs »

706- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Il y a quatre groupes de personnes qui aident à maintenir ce monde: 1- Des érudits 
actifs qui mettent leurs connaissances en pratique, 2- Des gens riches qui ne sont pas trop 
gourmands pour aider les gens religieux avec leur fortune, 3- les pauvres qui ne 
commercent pas leur au-delà pour ce monde, 4- les gens ignorants qui ne sont pas si fiers 
qu'ils n'apprennent pas. Si un érudit cache ses connaissances; et si un homme riche est 
trop avare concernant sa richesse; et si un homme pauvre vend son au-delà pour ce 
monde; et si une personne ignorante est trop fière d'apprendre, le monde se détériorera. 
Ne vous laissez donc pas berner par l'augmentation du nombre de mosquées et des 
personnes qui s'y rendent » On lui a demandé: « O Commandant des croyants! Comment 
devrait-on vivre pendant une telle période ? » Il a dit: « Associez-vous à eux mais soyez 
opposé à eux en privé puisque tout le monde verra les résultats de ses actes, et sera 
ressuscité et assemblé avec qui il est ami. Espérons également que Dieu améliora votre 
situation »

707- Le Prophète (pslf) a dit: 

« La personne la mieux informée est celle qui combine la connaissance du peuple avec 
ses propres connaissances, et la personne la plus précieuse est celle qui a le plus de 
connaissances. La personne la moins digne est la moins bien informée. Ceux qui 
connaissent mieux la vérité le méritent mieux, et la personne la plus forte est celle qui 
évite le plus les ignorants »

708- L’Imam Kadhim (psl) a raconté qu'une fois, lorsque le Prophète de Dieu (pslf) est 
entré dans la mosquée, il a vu que certaines personnes s'étaient rassemblées autour d'un 
homme. Il a demandé la raison. Ils ont dit qu'il était un érudit. Il a demandé ce qu'il savait. 
Ils ont dit qu'il connaissait très bien les tribus arabes, leur histoire, l'ère de l'ignorance et la 
poésie arabe. Le Prophète (pslf) a dit: « Cette connaissance n'est d'aucune utilité à celui 
qui l'honore, et ne représente aucun mal a ceux qui ne l’honore pas »



709- Abi Hamze al-Somali a raconté que des gens sont allé voir l’Imam Ali (psl) en lui 
demandant: 

«  O Commandant des Fidèles! Enseigne-nous qui est un vrai religieux dans la 
jurisprudence » L’Imam Ali (psl) a répondu: « D’accord, je vais vous le dire. Il est celui qui 
n'accorde pas au peuple la liberté de commettre des péchés et ne fait pas perdre au 
peuple son espérance en Dieu et ne le met pas à l'abri des complots de Dieu. Il 
n'abandonnera pas le Coran en raison de son attirance pour autre chose. Sachez qu'il ne 
sert à rien de réciter le Coran sans penser à ce que vous lisez. Sachez qu'il n'y a aucune 
utilité dans la connaissance sans méditer. Sache aussi qu'il n'y a aucun usage dans un 
culte qui ne soit pas accompagné de piété »

710- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Soyez humbles envers ceux qui vous enseigne et ceux à qui vous enseignez »

711- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'enseignant et l'étudiant sont tous deux partenaires dans la récompense. Il y a deux 
récompenses pour l'enseignant et le savant, et une récompense pour l'étudiant. Et il n'y a 
rien de bon dans quoi que ce soit d'autre »

712- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Les oiseaux dans le ciel et tous les poissons et autres créatures marines demanderont 
le pardon de Dieu pour les étudiants jusqu'au Jour de la Résurrection »

713- Ameer al-Momineen (psl) est monté sur la chaire à Kufa et dans un sermon a dit: 

« O les gens! Gardez à l'esprit que la perfection de la religion dépend de l'acquisition du 
savoir et de sa mise en pratique. Il est plus important pour vous d'acquérir des 
connaissances que de collecter des richesses. La richesse a été partagée entre vous par 
le Juste. Il l'a garanti. Il tiendra sa promesse. Cependant, Il a stocké la connaissance dans 
le cœur de certains et vous a ordonné d'aller chercher la connaissance. Méfie-toi que cette 
richesse excessive corrompra ta religion et te rendra impitoyable. Cependant, avoir une 
connaissance approfondie et la mettre en pratique permettra d'améliorer la religion et vous 
aidera au Paradis. La richesse vous rendra gourmand et elle diminuera quand elle sera 
utilisée, mais la connaissance augmentera au fur et à mesure que vous la diffuserez. La 
charité de la connaissance est à travers sa distribution parmi ceux qui souhaitent l'acquérir 
ou la raconter. Sachez que Dieu récompensera le fait d'associer et de suivre ceux qui 
possèdent des connaissances religieuses. Obéir à eux augmentera le bien et éliminera le 
mal, et est une forme d'épargne pour les croyants. Ce sera une source d'honneur pendant 
la vie et la mort, et la célébrité après la mort. Sachez que la richesse sera détruite, tout 



comme son propriétaire, mais la connaissance et ceux qui la possèdent dureront 
éternellement. La connaissance régnera, mais la richesse sera dominée »

714- Ameer al-Momineen (psl) a dit ce qui suit dans un de ses sermons: 

« Quand un mot est dit sans condition, il sera compris par ceux qui l'entendent. Ils le 
croiront, le suivront et atteindront la prospérité »

715- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a une taxe d'aumône pour tout. La taxe d'aumône pour la connaissance est 
l'enseignement »

716- Hafs fils de Ghayas a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui met ce qu'il sait en pratique n'aura pas besoin de ce qu'il ne sait pas »

717- L’Imam Sadiq (psl) a cité Ameer al-Momineen (psl): 

«Quiconque agit et parle pareillement est un homme parfait, et quiconque dit quelque 
chose mais fait autre chose ne se blâme que lui-même »

718- Isma'il fils de Jabir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  La connaissance et sa pratique sont associées les unes aux autres. Celui qui sait 
quelque chose le pratique et celui qui pratique quelque chose le sait. La connaissance 
appelle à la pratique, et restera si on la pratique, mais elle partira si elle n'est pas mise en 
pratique »

719- Ameer al-Momineen (psl) est monté en haut de la chaire et a dit: 

« Ô gens! Mettez en pratique ce que vous apprenez et vous serez peut-être guidé. Un 
érudit qui agit contre sa connaissance est semblable à une personne ignorante errante qui 
ne deviendra pas consciente en raison de son ignorance. Cet érudit sera même plus 
désolé de la connaissance qu'il a abandonnée que l'ignorant qui se promène dans son 
ignorance. Les deux errent endormis. Les deux sont perdus sans aucun but. Les deux 
sont à perte. Ne laisse aucun doute te vaincre. Ne doutez pas (de Dieu) pour ne pas 
devenir un infidèle. Ne vous laissez pas berner par la vérité car alors vous serez perdants. 
Une partie de la vérité est de comprendre la religion. Si vous comprenez, vous ne serez 
pas hautain. Celui qui est le plus concerné par lui-même est celui qui obéit le mieux à 
Dieu. Celui qui est le plus perfide envers lui-même est celui qui désobéit le plus à Dieu. 



Celui qui obéit à Dieu est en sécurité et sera récompensé, mais celui qui désobéit à Dieu 
sera désolé »

720- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« N'acquiers pas la connaissance pour chercher les biens du monde, puisque Dieu ne 
considère pas [ceux qui savent et ceux qui ne savent pas] (Le Saint Coran: Zumar 39: 
9) égaux en châtiment »

721- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui dit que Dieu et le Prophète sait le mieux quand on lui demande quelque chose 
qu'il ne connaît pas est un érudit pieux »

722- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Il y a trois groupes d'étudiants, et ils peuvent être distingués comme suit: 1- Certains 
étudiants cherchent la connaissance comme une arme contre l'ignorance et pour le 
combat. 2- Certains étudiants cherchent des connaissances pour tromper les autres et 
aller de l'avant. 3- Certains étudiants cherchent des connaissances parce qu'ils veulent 
apprendre et comprendre. Le premier groupe est querelleur, et commence à parler dans 
des réunions et à parler de science, à louer la patience et à simuler l'humilité, mais il est 
dépourvu de piété. Dieu a écrasé leur nez et leur a coupé le dos (Note du traducteur: impliquant que 

Dieu les humilie et détruit leur pouvoir). Le deuxième groupe est délicat et flatteur. Ils agissent pour être 
plus haut que leurs égaux dans le rang, et ils se rabaissent pour les gens riches. Ils 
respecteront les riches et désobéiront à leurs propres croyances religieuses. C'est 
pourquoi Dieu les a rendus aveugles et a éliminé leurs produits parmi ceux des 
scientifiques. Le troisième groupe qui veut comprendre est triste et reste éveillé la nuit. Ils 
quittent leur lit et se lèvent dans l'obscurité de la nuit. Ils agissent avec peur, inquiétude et 
envie. Ils sont occupés avec eux-mêmes, et savent vraiment comment les gens sont. Ils 
ont même peur de leurs frères les plus fiables. Donc Dieu les établira fermement, et leur 
accordera l'immunité dans l'au-delà »

723- Abi Khadijeh a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque veut les traditions pour des gains matériels ne recevra aucun avantage dans 
l'au-delà. Mais Dieu accordera le bien de ce monde et de l'au-delà à quiconque le 
cherchera pour le bien de l'au-delà »

724- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 



« Celui qui reçoit de l'argent ou un cadeau pour un savoir ou une connaissance ne tirera 
jamais aucun avantage de ce savoir ou de cette connaissance »

725- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si vous réalisez qu'un savant aime ce monde, accusez-le en ce qui concerne votre 
religion puisque celui qui aime quelque chose est son esclave. Dieu a révélé ce qui suit au 
prophète David: «Ne laissez pas un savant qui est attiré par le monde agir comme 
intermédiaire entre vous et moi, puisqu'il vous empêchera de M'aimer. Ces gens sont les 
voleurs de ceux qui Me cherchent, et le moins que je puisse faire est de les priver de la 
douceur de Ma supplication »

726- L’Imam Sajjad (psl) a cité sous l'autorité de son noble père (psl): 

« Si quelqu'un va voir un tyran et récite le Coran pour une récompense mondaine, il sera 
damné dix fois pour chaque lettre récitée, et chaque auditeur sera damné une fois pour 
chaque lettre entendue »

727- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Aucune mort de croyant n'est plus agréable pour Satan que la mort d'un érudit »

728- Fils de al-Qad'dah a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a rapporté que son père citait 
sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Deux groupes de personnes ne seront jamais rassasiés: Ceux qui cherchent la richesse 
et ceux qui cherchent la connaissance. Ceux qui sont satisfaits de ce que Dieu leur a 
permis de faire de ce monde resteront en bonne santé, mais ceux qui obtiendront des 
biens matériels par des moyens interdits seront ruinés, à moins qu'ils ne se repentent et 
ne reviennent. Ceux qui apprennent la connaissance des érudits et agissent en 
conséquence seront sauvés, mais ceux qui ne veulent que des gains matériels et 
rechercher la connaissance, n'auront que des gains matériels »

729- Soleim fils de Qays al-Halali a rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) citait sous 
l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Il y a deux groupes de savants. Ceux qui pratiquent leur savoir sont prospères, mais 
ceux qui abandonnent leur savoir sont détruits. Les habitants de l'enfer seront dérangés 
par la mauvaise odeur des savants qui n'ont pas mis leurs connaissances en pratique. 
Mais il y a ceux qui sont le plus désolé. Ils invitent les autres à Dieu, leur appel est accepté 
par d'autres qui obéissent ensuite à Dieu et sont emmenés au Paradis par Dieu. 
Cependant, l'appelant lui-même est emmené en enfer par Dieu pour ne pas agir, et après 



leurs caprices sera le plus désolé. J'ai peur de deux choses à ton sujet. Le premier est de 
suivre vos caprices, et le second est d'avoir de grandes aspirations, car suivre vos 
caprices vous empêchera d'accepter la vérité, et avoir de grandes aspirations vous fera 
oublier l'au-delà »

730- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne faites pas confiance à vos bras avec un homme méchant puisqu'il vous corrompra »

731- Jabir a rapporté qu'il a dit à l’Imam Baqir (psl) que les jurisconsultes de Kufa ont dit: 

« Le jour de la Résurrection, ils apporteront un homme avec un embout fait de feu. Dieu lui 
dira: « O mon serviteur! Qu'est-ce qui vous a fait cacher votre savoir ? » Il dira: « O mon 
Seigneur! Je craignais vos serviteurs » Dieu dira: « Je méritais plus d'être craint », puis 
Dieu ordonnera qu'il soit jeté dans le Feu » L'Imam Baqir (psl) a dit: « Je jure par Dieu que 
les jurisconsultes de Kufa sont des menteurs. Si cela était vrai, Dieu n'aurait pas loué, 
dans son livre, le croyant dans la famille de Pharaon qui avait caché sa foi pendant six 
cents ans, puisqu'il était le trésorier de Pharaon »

732- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens les plus durs avec un savant sont ceux qui ont la même croyance, pas les 
autres »



CHAPITRE 9  

ENCOURAGER À ÉCRIRE ET À CORRESPONDRE 

733- Abi Basir a raconté que lorsqu’il est allé rendre visite à l’Imam Sadiq (psl). Ce dernier 
a dit: 

« Pourquoi avez-vous arrêté d'écrire? Vous ne serez pas capable de mémoriser quoi que 
ce soit sauf si vous l'écrivez. Des gens qui sont venus de Basra pour me poser des 
questions ont noté les réponses et sont partis »

734- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Gardez vos notes écrites puisque vous en aurez besoin dans un futur proche »

735- Jabir a rapporté que l'imam Baqir (psl) a dit à son secrétaire: 

«  Disposez les écritures dans l'ordre. Nous avons trouvé les écrits d'Imam Ali dans 
l'ordre »

736- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Écrivez et propagez votre connaissance parmi vos frères. Si la fin de votre vie approche, 
laissez vos connaissances comme héritage pour vos fils car il y aura un temps de sédition 
ou les gens ne seront intimes qu'avec leurs livres »

737- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le coeur repose sur ce qui est écrit »

738- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Lisez nos traditions correctement puisque nous sommes des gens éloquents »

739- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les frères dans la foi sont liés les uns aux autres en présence ou en visite les uns les 
autres, ou en s’écrivant des lettres quand ils sont en voyage »



740- Al-Eyth fils de abil-Ghasem a rapporté que lorsqu'il a demandé à l’Imam Sadiq (psl) 
comment saluer les gens du livre dans les lettres, l'Imam a répondu: «  Vous écrivez: 
Salutations à celui qui suit les conseils. Et terminez votre lettre par: Salutations aux 
Apôtres, et la louange est due au Seigneur des deux mondes »

741- Zarih a raconté que lorsqu'il a demandé à l'imam Sadiq (psl) de saluer les chrétiens 
et les juifs et de répondre à leurs lettres, l'imam n'était pas content.

742- Jamil fils de Dur'raj a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: « N'abandonnez pas de 
commencer vos lettres par « Au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux » 
même si vous le suivez avec de la poésie »

743- Harun Mowla Al-i-Abi Ja'da a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Faites de votre mieux en écrivant  :  «  Au nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus 
Miséricordieux » en termes d'écriture »

744- Muhammad fils de Ya'qub a cité sous l'autorité de certains des compagnons sous 
l'autorité d'Ahmad fils de Muhammad fils de Khalid sous l'autorité d'Ali fils de al-Hikam 
sous l'autorité d'al-Hassan fils de al-Sari que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« N'écris pas  : « Au Nom de Dieu, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux » sur le dos 
d’une enveloppe, mais il est bon d'écrire : « pour tel ou tel » au dos de l'enveloppe »

745- Fils de Hakim a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a aucun problème à écrire le nom de votre ami avant votre nom dans une lettre »

746- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son noble grand-père (psl) citait sous l'autorité de 
Ameer al-Momineen (psl): 

« Chaque fois que vous écrivez une lettre pour quelque chose dont vous avez besoin, 
vous devez réciter Ayat al-Kursi : Sourate 2: 255, et la fin du chapitre Bani Israil pour que 
votre besoin soit accompli plus tôt »

747- Marazem raconta qu'une fois l’Imam Sadiq (psl) avait ordonné qu'une lettre soit 
écrite. Quand la lettre écrite a été présentée à l’Imam, il a vu qu'il n'y avait pas de «Si Dieu 
le veut» utilisé dans cette lettre. Il a dit: « Comment voulez-vous que ce travail soit fait 
sans écrire « si Dieu le veut » ? Réécrivez-le et insérez «si Dieu le veut» partout où c'est 
nécessaire »



748- Muhammad fils de San'an a raconté qu'une fois quand l’Imam Sadiq (psl) a écrit une 
lettre, le facteur voulait sceller l'enveloppe. L’Imam a alors dit: 

« Ne scelle pas cette enveloppe. Que Dieu maudisse le premier homme qui a commencé 
à sceller des enveloppes! » Ils ont demandé qui c'était. Il a dit: « C'était untel du clan 
Umayades, que Dieu le maudisse »

749- Ali fils de Atiyeh a vu des lettres de l'imam Musa fils de Ja'far (psl) qui avaient été 
tamponnées.

750- Abdullah fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il est obligatoire de répondre aux lettres comme il est obligatoire de répondre aux 
salutations »

751- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur la façon d'effacer l'un des noms de Dieu. Il a 
dit qu'il devrait être effacé avec la chose la plus propre disponible.

752- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Effacer le nom de Dieu, et les versets de l'Écriture Sainte seulement avec la chose la 
plus propre disponible » Il a ordonné de ne pas brûler ni d’écrire sur les versets.

753- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali (psl): 

«  Notez les traditions avec leurs références. Si cela est correct, vous partagerez la 
récompense dans l'au-delà, et si cela est faux, le péché sera pour les auteurs originaux 
auxquels vous avez fait référence »



CHAPITRE 10  

SUR LES BONS MOTS ET BONNES ACTIONS 

754- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité d’Ameer al-Momineen (psl): 

« Dites des bons mots pour être connus pour cela, et faites de bonnes actions pour être 
l'un des bienfaiteurs »

755- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-
Puissant a dit: 

« Je n'accepte pas toutes les paroles des sages, J'accepte plutôt sa volonté et ses efforts. 
Si sa volonté et ses efforts sont pour Moi, j'établirai ses paroles et son acte comme Mon 
culte, même s'il n'a rien dit »

756- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu m'a dit dans l'une de Ses supplications: « O Muhammad! Celui qui blesse un de 
mes amis a en effet décidé de se battre avec moi. Je me battrai avec celui qui part 
combattre avec Moi »

757- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son père (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali 
fils de al-Hussein (psl): 

« Moïse, le fils d'Imran a dit: « O Seigneur! Qui sont tes amis sur qui Ton ombre sera 
répandue le jour où il n'y aura pas d'autre ombre ? » Dieu a révélé: « Ce sont des gens 
avec des cœurs purs et des mains vides. (Note des traducteurs: ce sont des gens pauvres et sincères). Ce 
sont des gens qui disent des paroles du souvenir de Dieu chaque fois qu'ils se 
souviennent de Dieu. Ce sont des gens qui sont contents de M'obéir, tout comme les 
bébés sont contents du lait de leur mère. Ce sont des gens qui se réfugient dans Mes 
mosquées, tout comme les faucons se réfugient dans leurs nids. Ce sont des gens qui se 
fâchent quand ils voient que ce que j'ai interdit est autorisé. Ils deviennent aussi fâchés 
que les léopards »

758- L’Imam Baqir (psl) a raconté qu'un homme est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et a 
dit: 

« O Prophète de Dieu! S'il vous plaît, enseignez-moi quelque chose » Le Prophète (pslf) a 
dit: « Ne placez pas d'espoirs dans ce que les autres possèdent. Cela serait inutile  » 
L'homme lui a demandé de lui en apprendre davantage. Le Prophète (pslf) a dit: « Chaque 



fois que vous décidez de faire quelque chose, pensez à son résultat. Faites-le si son 
résultat est la bonté et la droiture, mais abandonnez ce plan si son résultat est la déviation 
et la corruption »

759- Amr fils de Shimr a rapporté qu’Ameer al-Momineen (psl) a prononcé un sermon à 
Kufa et a dit: 

« O peuple! Qui sont ceux qui n’ont pas d’héritier parmi vous? » Ils ont dit: « Ceux qui 
meurent sans laisser un enfant derrière » Il a dit: « Une personne réelle sans héritier est 
celui qui meurt sans avoir déjà envoyé un enfant pour réclamer sa perte comme une perte 
pour L'amour de Dieu, même s'il laisse derrière lui beaucoup d'enfants. » Puis il demanda: 
« Qui est pauvre parmi vous? » Ils dirent: « Ceux qui n'ont rien » Il a dit: « Un vrai pauvre 
est celui qui n'a rien laissé pour l’amour de Dieu bien qu’il ait laissé une grosse fortune 
derrière lui » Il a ensuite demandé: « Qui est un champion de lutte parmi vous? » Ils ont 
dit: « Celui que personne ne peut vaincre » Il a dit: « Un vrai champion est celui qui se 
souvient de Dieu et calme patiemment sa colère chaque fois que Satan bat son cœur avec 
son poing pour élever sa colère »

760- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que quand le temps est venu pour le Prophète de périr, 
Gabriel est descendu et a dit: 

« O Prophète de Dieu! Veux-tu retourner dans ce monde?  » Le Prophète (pslf) a dit: 
«  Non. J'ai perfectionné ma mission  » Gabriel a encore posé la même question. Le 
Prophète (pslf) a dit: « Non. Je veux juste Dieu  » Puis il se tourna vers les gens qui 
l'avaient entouré et dit: « O les gens! Il n'y aura pas de prophète ni de religion après moi. 
Quiconque fait une telle revendication, sa revendication et son innovation appartient au 
Feu (de l'Enfer). Tuez-le. Celui qui le suit ira aussi en enfer. O les gens! Respectez la loi 
de représailles. Renvoyez les droits à qui ils appartiennent. Ne soyez pas désunis. 
Acceptez l'Islam, soumettez-vous (à Dieu) et restez en bonne santé. Dieu a décrété: 
[C’est moi et Mes apôtres qui devons l'emporter, car Dieu est Un plein de force, 
capable d'imposer Sa volonté] (Le Saint Coran: Mujadila 58:21)

761- Abi Basir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) lui a dit: 

«  O Abu Muhamad! Soyez toujours pieux, efforcez-vous d'adorer et d'être honnête. 
Efforcez-vous de rendre ce qui vous a été confié. Tomber dans la prostration pendant de 
longues périodes de temps. Ces actes sont les bonnes actions pour ceux qui ont vécu 
auparavant » Abi Basir a dit: « J'ai entendu l'Imam dire: « Ceux qui retournent toujours à 
Dieu sont ceux qui se repentent »



762- Abdullah fils de Ziad a rapporté qu'il a salué l’Imam Sadiq (psl) à Mena et a ensuite 
demandé: 

« O petit-fils du Prophète! Nous sommes un groupe de passants. Nous étions incapables 
de devenir vos compagnons, peu importe combien de fois nous avons essayé » L'Imam 
(psl) a dit: « Je vous conseille d'adhérer à la piété, l'honnêteté, la loyauté, traiter les autres 
avec gentillesse, saluer, nourrir les pauvres, prier dans les mosquées, visiter les malades 
et assister aux funérailles. Mon père m'a dit: « Nos disciples étaient toujours les meilleurs. 
S'il y avait un jurisconsulte, il était chiite. S'il y avait un appelant à la prière, un chef de 
prière, un gardien orphelin, une personne de confiance, ou un déposant, il était l'un des 
chiites. Maintenant, faites ainsi et faites-nous aimer par les gens, pas détestés par eux »

763- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu le Tout-
Puissant a dit: 

«  Il n'y a rien de mieux que l'accomplissement d'actions obligatoires pour Mes serviteurs 
pour arriver à M'aimer. Cependant en accomplissant des prières recommandées, il 
s'incline vers Moi et je l'aimerai. Si je l'aime, je serai ses oreilles pour entendre, ses yeux 
pour voir, sa langue pour parler, et ses mains pour faire la charité. Je n'hésiterai donc pas 
à faire ce que Je dois faire, comme l'hésitation dans la mort d'un croyant. Il n'aime pas la 
mort, et Je suis mécontent de son malheur »

764- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant aime quiconque blague sans utiliser de langage indécent, pense 
quand il est seul, prend les leçons des autres, et reste debout la nuit pour prier »

765- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Faire chacun des actes suivants vous mènera au Ciel: Donner de l'eau à une personne 
assoiffée, nourrir une personne affamée, fournir des vêtements à quelqu'un qui n'a pas de 
vêtements ou libérer un esclave »

766- L’Imam Sadiq (psl) a cité le Prophète de Dieu (pslf): 

«  Quiconque fait des ablutions, prie, paie la taxe de l'aumône, désaltère sa colère, 
observe sa langue, se repent, et souhaite le meilleur aux membres de la Sainte Maison du 
Prophète, a perfectionné les vrais aspects de la religion et les portes du ciel lui seront 
ouvertes »

767- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«  Dieu est si noble qu'il n'obligera pas les gens à faire ce qui est au-delà de leurs 
capacités. Dieu est si puissant que rien de ce qu’Il n’a Voulu arrive » 

768- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  L'intention d'un croyant est meilleure que ses actes et l'intention d'une personne 
corrompue est pire que ses actions. Tout le monde sera récompensé selon ses 
intentions »

769- Ishaq fils de Am'mar et Yunus ont rapporté qu'ils ont demandé à l’Imam Sadiq (psl) à 
propos de la déclaration de Dieu: 

[Tenez fermement à ce que Nous vous avons donné] (Le Saint Coran: Baqara 2:63), 
Est-ce que le "tient ferme" se référe au corps ou à l'âme? » L’Imam Sadiq (psl) a répondu: 
« Il se réfère aux deux la fois »

770- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, les gens seront rassemblés selon leurs intentions »



CHAPITRE 11  

SUR LES NOMBREUX TEMPÉRAMENT 

771- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Trois choses peuvent vous sauver: 1- Regarder ce que vous dites. 2- Pleurer sur tes 
erreurs, 3- Posséder une grande maison »

772- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Trois choses augmentent votre rang, trois choses sont une compensation pour les 
péchés, trois choses sont fatales et trois choses peuvent vous sauver. La salutation, 
l'alimentation et la prière la nuit quand les autres sont endormis augmentent votre rang. 
Faire des ablutions par temps froid, marcher pour accomplir les diverses prières et 
assister régulièrement aux prières de congrégation sont une compensation pour les 
péchés. La jalousie profonde, suivre les désirs égoïstes et être vaniteux sont des traits 
mortels. Craindre Dieu le Tout-Puissant, en public comme en privé, la modération, que 
vous soyez riche ou pauvre, et que vous soyez juste en état de joie ou de colère sont des 
choses qui peuvent vous sauver »

773- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Trois groupes de personnes vous opprimeront si vous ne les opprimez pas: les 
ignorants, les femmes et les serviteurs »

774- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Trois groupes de personnes ne peuvent pas obtenir leurs droits dus a trois groupes 
d’autres personnes: 1- The noble people from the base ones 2- Les patients des stupides, 
3- Les bienfaiteurs des méchants »

775- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Les actions suivantes des hommes ne m’entrave pas: 1- Obtenir la richesse par des 
moyens illégitimes, 2- Ne pas payer les droits de propriété, 3- Utilisation abusive des 
biens »

776- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« Quiconque possède les quatre caractéristiques suivantes est dans la lumière du Très 
Haut: 1- Témoigner de l'unité de Dieu et de la Prophétie ce qui l'empêche de commettre 
des péchés, 2- Dire que Nous sommes de Dieu et Vers Lui est notre retour » dans les 
moments de calamité, 3- Dire « Loué soit le Seigneur des deux mondes » quand il reçoit 
quelques bénédictions, 4- Dire « Je demande pardon à Allah et je me repens envers Lui » 
chaque fois qu'il commet un péché »

777- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quatre groupes de personnes recevront l'attention divine le Jour de la Résurrection: 1- 
Ceux qui aident les opprimés, 2- Ceux qui libèrent un esclave, 3- Ceux qui marient un 
homme célibataire, 4 - Ceux dont le saint pèlerinage est accepté »

778- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les quatre actions suivantes augmenteront le pain quotidien. 1- Être de bonne humeur, 
2- Traiter les voisins avec gentillesse, 3- Ne pas déranger les gens, 4- Ne pas être 
bavard »

779- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant n'est pas à l'abri de ce qui suit: 1- Un autre croyant jaloux, ceci étant le 
problème le plus facile, 2- Un hypocrite essayant de trouver ses fautes, 3- Un ennemi qui 
combat avec lui, 4- Satan qui essaie de le corrompre »

780- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous ne pouvez pas profiter de la vie si vous n'avez pas les cinq choses suivantes: 1- la 
santé, 2- la sécurité, 3- la richesse suffisante, 4- le contentement, et 5- un compagnon 
vous correspondant »

781- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«Cherchez refuge auprès de Dieu du Feu dans les conditions suivantes: (1) Chaque fois 
que la corruption sexuelle générale apparaît dans une société, de nouvelles maladies et 
épidémies (2) chaque fois que les vendeurs trompent les acheteurs, ces derniers faisant 
face à des dépenses élevées, a l'oppression du roi et de la famine, (3) chaque fois que les 
gens abandonnent la taxe d'aumône, il ne pleuvra pas a part quelque fois pour le bien des 
animaux, (4) chaque fois que le peuple rompt son alliance avec Dieu et Ses Prophètes, 
leurs ennemis les vaincront et captureront une partie de leurs richesses, et (5) chaque fois 
que le peuple décrétera contre des décrets divinement descendus, ils se battront entre 
eux et Dieu les laissera seul »



782- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Dieu Tout-Puissant punira six groupes de personnes: 1- les Arabes pour le racisme, 2- 
Les chefs d'un village ou d'une ville pour leur arrogance, 3- Les dirigeants pour 
l'oppression, 4 – les Jurisconsultes pour la jalousie, 5- les Hommes d'affaires pour 
tricherie, 6- les Villageois pour l'ignorance »

783- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les six choses suivantes sont hors de votre contrôle: 1- la reconnaissance (de Dieu), 2- 
l’ignorance, 3- le contentement, 4- la colère, 5- le sommeil, 6- le réveil »

784- Salman Fasir a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a recommandé qu'il 
n'abandonnera jamais ce qui suit car ce sont des trésors célestes: 1- Considérer la 
situation de ceux qui sont inférieur à soi et ne pas considérer ceux qui sont mieux lotis, 2- 
Aimer les pauvres et se rapprocher d'eux, 3- Toujours dire la vérité quoi qu'il arrive, 4- 
Visiter les proches parents même si ils ont coupé leurs liens. 5- Ne jamais demander aux 
gens quoi que ce soit, 6- Toujours compter sur Dieu en disant « Il n'y a pas de force ni de 
pouvoir, mais dans, ou au moyen de, Dieu le Très Haut, le Très Grand »

785- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Il y a huit groupes de personnes dont les prières ne sont pas acceptées par Dieu; 1- Un 
esclave fugitif jusqu'à ce qu'il retourne auprès de son maître, 2- Une femme qui n’obéit 
pas à son mari et qui n'est pas heureux avec elle, 3- Une personne qui ne paye pas la 
taxe d'aumône, 4- Une personne qui ne fait pas ablution, 5- Une fille adulte qui prie sans 
voile, 6- Un chef de prière dont les fidèles le considèrent comme non digne de confiance, 
7- Un qui doit aller aux toilettes mais ne le fait pas, 8- Celui qui est ivre »

786- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) pendant qu'il 
décrivait (les avantages de) la date: 

« Gabriel m'a informé que manger des dates a neuf avantages: 1- Cela coupe les mains 
de Satan, 2- Cela renforce le dos, 3- Cela augmente la libido, 4- Cela Améliore l'ouïe et la 
vision, 5- Cela rapproche l'homme de Dieu, 6- Cela éloigne de Satan, 7- Cela aide à 
digérer la nourriture, 8- Cela élimine la douleur, 9- Cela donne une bonne haleine »

787- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les dix actes suivants sont agréables: 1- Marcher, 2- Chevaucher, 3- Flotter dans l'eau, 
4- Regarder l'herbe verte, 5- Manger et boire, 6- Regarder une belle femme, 7- Faire 
l'amour, 8- Se brosser les dents, 9- Se laver les mains avec la guimauve (Note des traducteurs: 
Althaea, l'althaea officinalis de Linn; c'est-à-dire la guimauve; une certaine plante avec laquelle ou avec une préparation dont la tête est 

lavée; une préparation bien connue pour le lavage de la tête), 10- Parler avec des gens importants »



788- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Ali fils de al-Hussein (psl): 

«  Posséder les quatre choses suivantes perfectionnera votre Islam et éliminera vos 
péchés, et vous rencontrerez votre Seigneur tandis que Dieu est satisfait de vous: 1 - 
Accomplir les promesses aux gens, 2-Etre honnête avec les gens, 3- Avoir honte de ce qui 
est honteux auprès de Dieu et du peuple, 4- Etre tempérant avec sa famille »

789- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Ma nation devrait toujours faire les quatre choses suivantes: 1- Ils devraient aimer ceux 
qui se repentent, 2- Ils devraient être compatissants avec les faibles, 3- Ils devrait aider les 
bons, 4- Ils devraient prier pour tout le monde »

790- Abi Kahmas a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Six choses bénéficieront à un croyant après sa mort: 1- Un enfant qui cherche Dieu pour 
son pardon; 2- Un livre qu'il a laissé derrière lui; 3- Un arbre qu'il a planté; 4- Un puits 
d'eau qu'il a déterré; 5- Une charité qu'il a établie; et 6- Une bonne tradition qui est 
effectué après lui »



CHAPITRE 12  

SUR LA PRATIQUE DES TRADITIONS ET DU CORAN 

791- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Murazem fils de Hakim a cité sous l'autorité de 
l'Imam Sadiq (psl): 

« Quiconque s'oppose à la tradition de Muhammad est un infidèle »

792- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« La meilleure pratique auprès de Dieu est la pratique des traditions, même si ce n’est 
qu’un peu »

793- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque s'appuie sur mes traditions pour résoudre les conflits entre ma nation a la 
récompense de cent martyrs »

794- Un homme est allé voir Ameer al-Momineen (psl) et a dit: 

«  Que signifie tradition, innovation, union et déviation?  » Ameer al-Momineen (psl) a 
répondu: «  La tradition se rapporte à la façon de vivre que le Prophète a prescrit. 
L'innovation fait référence aux moyens qui ont été proposés après le Prophète. L'union fait 
référence à l'assemblée d'un groupe de personnes qui croient en Dieu, même si ils sont 
peu nombreux, et la déviation se réfère à suivre ce qui est faux, même si le nombre de ces 
disciples est grand »

795- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui s'oppose à une tradition est un infidèle »

796- Ameer al-Momineen (psl) a déclaré: 

«  Il existe deux types de traditions. Certaines traditions sont liées à l'obligation. Les 
pratiquer conduit à la guidance et les abandonner conduit à la déviation. Certaines autres 
traditions ne sont pas obligatoires. Il est préférable de les pratiquer mais ce n'est pas un 
péché de les abandonner »

797- L’Imam Baqir (psl) a dit: 



« Quiconque transgresse les traditions sera renvoyé vers les traditions » (Note des traducteurs: La 
société islamique devrait être telle qu'il soit renvoyé vers les traditions.)

798- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il n'y a personne sans enthousiasme ni faiblesse. Quiconque dont la faiblesse est dirigée 
vers les traditions trouvera le bon chemin. Mais si sa faiblesse est dirigée vers des 
innovations, alors il déviera »

799- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Tout est considéré selon le Livre de Dieu et les traditions. La tradition qui n'est pas 
d'accord avec le livre de Dieu est rejetée »

800- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le coeur bouge de sa place et atteint la gorge avant qu'il puisse atteindre Dieu, et se 
calme quand il atteint Dieu » Puis il ferma son poing et récita le verset suivant: [Ceux que 
Dieu (dans Son Plan) veut guider, - Il ouvre leurs poitrines à l'Islam; ceux qu'Il veut 
laisser égarés, - Il ferme leur poitrine] (Le Saint Coran: Anam 6: 125)

801- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Vous ne pouvez pas faire une comparaison des traditions. Comment pouvez-vous le 
faire quand une femme en période de menstruation ne doit pas prier ou jeûner, puis elle 
doit rattraper son jeûne mais pas ses prières »

802- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que son noble grand-père citait sous l'autorité de l'Imam 
Ali (psl): 

«  Il y a une réalité et une lumière pour chaque bonne affaire. Par conséquent, agissez 
selon le Coran et abandonnez tout ce qui est opposé aux traditions du Prophète de Dieu »

803- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Que Dieu bénisse quiconque raconte les traditions du Prophète de Dieu et ne les 
déforme pas, auquel cas le peuple l'abandonnera »

804- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Chaque fois que vous entendez une tradition qui contient des contradictions, ce n'est 
pas ce que j'ai dit, même s'ils prétendent que je l'ai dit. Et si vous entendez une tradition 



qui n'est pas contradictoire en soi, c'est de moi. Celui qui me voit mort ressemble à celui 
qui me voit quand je suis vivant. Je suis un témoin pour quiconque vient visiter mon 
tombeau, et je serai son témoin dans l'au-delà »

805- L’Imam Sadiq (psl) a dit à Muhammad fils de Muslim: 

« O Muhammad! Agissez selon les traditions qui vous sont présentées si elles sont en 
accord avec le Coran, peu importe si un homme honnête ou méchant les rapporte. D'un 
autre côté, n'agissez pas selon les traditions qui vous sont présentées et qui sont en 
désaccord avec le Coran »

806- Dans une longue tradition commentant le "ALMS" dans "Alif, Lam, Mim, Sad" - Le 
Saint Coran Al-A'raf 7: 1- L’Imam Baqir (psl) a dit à Labid: « Celui qui pense qu'il y a une 
imprécision dans le Livre de Dieu est ruiné » Il s'arrêta alors un peu et ajouta:« A est un, L 
est trente, M est quarante et S est nonante» Alors Labid lui a demandé: «Cela revient au 
nombre 161. Qu'est-ce que cela implique?  » L’Imam Baqir (psl) a dit: « O Labid! Dieu 
enlèvera l’autorité d'une tribu en l'année 161 »

807- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Coran a des limites comme n'importe quelle maison »

808- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que certains des compagnons du Prophète (pslf) ont 
demandé à Saed fils de Ebadeh ce qu'il ferait s'il voyait quelqu'un sur le ventre de sa 
femme. Il a dit: « Par Dieu je couperais sa tête avec cette épée » Juste à ce moment-là, le 
Prophète (pslf) est arrivé et a demandé: « A qui couperais tu la tete? » Ils ont informé le 
Prophète de ce qui avait été dit. Le Prophète (pslf) a dit: « O Saed! Où sont les quatre 
témoins que Dieu Tout-Puissant a requis ? » Saed a dit: « O Prophète de Dieu! Cet acte 
est fait devant mes yeux et Dieu en est également conscient » Le Prophète (pslf) a dit: « O 
Saed! Même si vous le voyez vous-même et que Dieu est conscient, Dieu a fixé des 
limites à tout. Il a également établi une pénalité pour quiconque transgresse l'une de ces 
limites divines. Vous ne devriez pas passer le mot à propos de ce qui est fait des yeux de 
quatre témoins parmi les musulmans »

809- L’Imam Sadiq (psl) a demandé à Ali fils de Abdul-Aziz: 

« Voulez-vous que je vous dise les principes majeurs, mineurs et les plus élevés de l’Islam 
? » Il a dit: « Oui » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Le principe majeur est la prière. Le principe 
mineur est le paiement de la taxe d'aumône. Mais le plus haut principe est la guerre sainte 
dans la voie de Dieu. Voulez-vous que je vous informe des portes du bien ? Le jeûne est 
similaire à l'armure contre le feu de l'enfer. La charité éliminera les péchés. Il en va de 
même pour rester éveillé tard dans la nuit et prier le Seigneur » Ensuite l'Imam Sadiq (psl) 



récita le verset suivant: [Leurs membres abandonnent leurs lits de sommeil, pendant 
qu'ils invoquent leur Seigneur, dans la crainte et l'espoir : et ils dépensent (dans la 
charité) de la nourriture que Nous leur avons donnée] (Le Saint Coran: Sajda 32:16)

810- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Après les actes obligatoires, participer à une guerre sainte est la chose la plus noble »

811- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Toute bonté est dans l'épée et sous son ombre. Les gens ne seront pas dirigés vers le 
droit chemin, sauf par la force de l'épée. Les épées sont les clés du paradis et de l'enfer »



CHAPITRE 13  

SUR L’EVITEMENT DE L’INTERDIT ET DU BIEN 

812- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl): 

« Celui qui dévore illégitimement la propriété d'un croyant n'est pas mon ami »

813- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si un homme jure qu'il n’égratignera pas le nez sur le mur, Dieu lui fera égratigner le nez 
avec le mur »

814- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la déclaration de Dieu: 

[Mais pour ceux qui craignent le temps où ils se tiendront devant leur Seigneur, il y 
aura deux jardins] (Le Saint Coran: Rahman 55 : 46), « Cela se réfère à celui qui réalise 
que Dieu verra tout ce qu'il fait et entendra tout ce qu'il dit, qu'il soit bon ou mauvais. Cela 
l'empêchera de faire de mauvaises actions. Une telle personne craint Dieu et s'interdira de 
ses désirs charnels égoïstes »

815- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Tous les yeux pleureront le Jour de la Résurrection excepté les yeux qui restent ouverts 
la nuit pour l'amour de Dieu, les yeux qui pleurent pour la crainte de Dieu et les yeux qui 
sont fermés sur ce que Dieu a interdit de regarder »

816- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Vous ne connaîtrez pas de calamités sauf en raison de commettre des péchés. 
Cependant, Dieu est encore plus indulgent que cela »

817- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son noble grand-père (psl) citait sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Il y a des occasions dans l'au-delà où vous serez emprisonné pendant cent ans pour un 
seul péché pendant que vous regardez jalousement les frères et les femmes au paradis »

818- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Commettre des péchés entravera l'arrivée de votre pain quotidien. Ceci se réfère à la 
déclaration du Dieu Tout-Puissant: [Nous les avons éprouvés en essayant les gens du 
jardin] (Le Saint Coran: Qalam 68:17)

819- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Commettre des péchés bloquera le pain quotidien d'un musulman »

820- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Parfois, vous demandez quelque chose à Dieu et Dieu le destine à être accompli tôt ou 
tard. Mais si vous commettez un péché, Dieu le Tout-Puissant dira à l'ange de vous priver 
et de ne pas répondre à votre requête parce que vous avez soulevé sa colère et vous 
avez méritez d'en être privé »

821- L’Imam Musa fils de Ja'far (psl) a été interrogé sur les principaux péchés. Il a écrit: 

« Les péchés majeurs sont les péchés que Dieu a promis avec la punition de l'Enfer et 
vous devriez les éviter. Si vous êtes un croyant, alors vos autres péchés seront couverts. Il 
y a sept péchés majeurs qui vous mèneront en enfer: le meurtre, la damnation des 
parents, l’usure, l’immigration d'un environnement islamique, les accusations de 
fornication des pieuses femmes, dévorer les propriétés d'un orphelin, échapper à une 
guerre sainte »

822- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Évitez les péchés mineurs qui ne seront pas pardonnés » Il a été demandé: « Quels sont 
ces péchés ?  » Il a dit: «  Ils sont ceux qui si un homme les commet il dit: «  Je suis 
prospère si je ne commets aucun autre péché »

823- Al-Nofli a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a vu un groupe de personnes qui 
lapidaient un poulet. Il a dit: « Qui sont ces gens. Que Dieu les maudisse »

824- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque demande pardon mais continue à commettre des péchés est comme un 
plaisantin »

825- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les péchés ne seront pas mineurs si vous insistez pour les commettre, et ils ne seront 
pas majeurs si vous vous repentez et demandez pardon »



826- L’Imam Sadiq (psl) a raconté sous l'autorité de son père (psl): 

« Quand Jésus, le fils de Marie est passé a coté d’un groupe de gens qui pleurait, il a 
demandé: « Pourquoi pleurent ils? » Ils ont dit: « Leurs péchés » Il a dit: « Arrêtez de 
pleurer, vous serez pardonné »

827- L’Imam Baqir (psl) a raconté qu'un jeune juif venait souvent voir le Prophète de Dieu 
(pslf). Ce dernier a remarqué qu'il était très agile, donc il l'a parfois assigné à faire des 
choses ou à livrer une lettre à certaines tribus. Une fois que le Prophète a demandé à son 
sujet. On lui a dit que l'homme était près de sa mort. Le Prophète est allé lui rendre visite 
avec certains de ses compagnons. Le Prophète était une telle bénédiction que toute 
personne à qui il parlait lui répondait. Le Prophète (pslf) a dit: « O jeune garçon! » Le 
jeune homme ouvrit les yeux et a dit: « Bonjour à vous père de Ghasim » Le Prophète 
(pslf) a dit: « Dites  : je témoigne de l'unité de Dieu, et que vous êtes Muhammad, le 
prophète de Dieu » Le jeune homme regarda son père et ne dit rien. Le Prophète a réitéré 
ce qu'il avait dit et le jeune homme a fait la même chose encore. Le Prophète a répété ses 
paroles pour la troisième fois, mais cette fois quand le jeune homme a regardé son père, 
son père a dit: « C'est à toi de le dire ou pas » Le garçon a dit: « Je suis témoin qu'il n'y a 
pas de dieu sauf Allah, et vous êtes Muhammad le Prophète de Dieu » et puis il est mort. 
Le Prophète a demandé à son père de sortir et a demandé à ses compagnons de laver le 
mort, et de préparer son corps à être prié et enterré. Puis il est parti et a dit: « Dieu merci, 
Il a sauvé un homme de l'enfer à travers moi aujourd'hui »

828- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son père (psl) que son grand-père (psl) a 
cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « Je jure par Mon Honneur et Grandeur que Je ne prendrai 
pas la vie de quiconque à qui j'ai accordé Ma miséricorde, jusqu'à ce que je le punisse 
pour ses péchés soit par maladie physique, soit par difficultés à gagner sa vie, soit par 
peur. Même si certains péchés sont laissés, je ferai de sa mort une dure épreuve. Je jure 
par Mon Honneur et Grandeur que je ne prendrai pas la vie de qui je veux punir jusqu'à ce 
que je le récompense pour toutes bonnes actions qu'il a faites soit par un revenu accru, 
santé physique, ou tranquillité d'esprit. Même si certaines de ses bonnes actions restent 
sans récompense, je rendrais sa mort facile »

829- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si Dieu le Tout-Puissant veut honorer quelqu'un mais qui a commis des péchés, Il le 
rendra malade, ou nécessiteux, ou rendra sa mort dure afin de compenser ses péchés. Et 
s'il veut humilier quelqu'un qui a fait de bonnes actions, il le rendra sain, ou augmentera 
ses revenus ou rendra sa mort facile pour qu'il obtienne la récompense de ses bonnes 
actions »



830- L’Imam Sadiq (psl) citait sous l'autorité le Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque entend et accomplit une bonne action sera récompensé 10 fois par Dieu et 
quiconque a l'intention de faire mais ne fait pas une bonne action sera récompensé 1 fois 
par Dieu. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais qui ne l'accomplit pas, 
sera ignoré et rien ne sera enregistré, mais s'il le commet, un péché sera enregistré pour 
lui »

831- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Celui qui couvre sa bonne action reçoit une récompense septante fois, celui qui fait une 
mauvaise action connue par le public est faible et sans protecteurs, mais celui qui couvre 
les mauvaises actions est pardonné »

832- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque commet un péché et rit entrera dans le Feu (de l'Enfer) »

833- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Aucun culte n'est plus cher à Dieu que de regarder ce que vous mangez, et de 
restreindre vos relations sexuelles à ce qui est légitime »

834- L’Imam Zeyn al-Abedin (psl) a dit: 

« La meilleure forme de guerre sainte est de faire attention à ce que vous mangez et de 
restreindre vos relations sexuelles à ce qui est légitime »

835- Un homme a dit à l’Imam Baqir (psl): 

« Je n'ai pas fait beaucoup de bonnes actions et je n'ai pas beaucoup jeûné, mais j'espère 
ne rien manger sauf ce qui est licitement gagné et ne pas épouser n’importe qui » L'Imam 
(psl) a dit: « Quel effort est supérieur à regarder ce que vous mangez et restreindre vos 
relations sexuelles à ce qui est légitime »

836- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le plus grand éloignement de Dieu est d'être seulement préoccupé par la nourriture et le 
sexe »



837- Abi Jamilat a rapporté que soit l’Imam Sadiq (psl) ou l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Personne n'est à l'abri de la fornication et n'importe qui peut en tirer quelque plaisir. La 
fornication pour les yeux est de regarder, la fornication pour la bouche est d'embrasser et 
la fornication pour les mains est de toucher que l’on se livre ou pas réellement à des 
rapports sexuels »

838- L’Imam Kadhim (psl) a dit à un de ses fils: 

« O mon fils! Faites un effort pour ne pas penser que vous n'avez aucun défaut à adorer 
Dieu, puisque Dieu n'est pas adoré comme il le mérite »

839- Jabir a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« O Jabir! Dieu n'éliminera pas vos défauts et imperfections »



CHAPITRE 14  

SUR LES DROITS DES PARENTS 

840- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a rapporté qu’on a demandé 
au Prophète de Dieu (pslf): 

« Qui a le plus de droits sur un homme? » Le Prophète a répondu: « Ses parents »

841- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Si un homme traite ses parents avec bonté quand ils sont vivants mais ne demande pas 
à Dieu de leur pardonner quand ils meurent, il sera désavoué par ses parents. Si un 
homme est désavoué par ses parents pendant qu'ils vivent mais demande souvent à Dieu 
leur pardon après leur mort, il sera considéré comme un bienfaiteur »

842- L’Imam Kadhim (psl) a rapporté qu’on a demandé au Prophète de Dieu (pslf): 

« Quel est le droit d'un père sur ses enfants? » Il a répondu: « Qu'il ne l'appelle pas par 
son nom, qu'il ne marche pas devant de lui et il ne s'assied pas devant son père, et ne fait 
pas quelque chose qui pourrait entraîner son père à être assermenté »

843- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien ne devrait vous empêcher de traiter vos parents avec bonté s'ils sont morts ou 
vivants. Pour eux, vous pouvez prier, donner la charité, aller au saint pèlerinage, ou jeûner 
pour qu'ils obtiennent la récompense. Vous serez également récompensé, et Dieu vous 
accordera une augmentation abondante dans le bien grâce à sa bonté et à ses 
récompenses »

844- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'un homme est allé voir le Prophète (pslf) et a dit: 

« O Prophète de Dieu! Donnez-moi quelques conseils » Le Prophète (pslf) a dit: « Ne 
désignez aucun partenaire à Dieu même si vous êtes torturé ou brûlé. Renforce toujours 
ton coeur avec foi. Obéissez à vos parents et traitez-les avec gentillesse, qu'ils soient 
vivants ou morts. Même s'ils vous ordonnent d'abandonner votre famille et votre richesse, 
faites-le puisque cet acte est fait par la foi »

845- Muaem'mer fils de Khal'lad a rapporté qu'il a dit à l’Imam Redha (psl): 



«  Devrais-je prier pour mes parents qui ne reconnaissent pas la religion de Dieu?  » 
L’Imam Redha (psl) a dit: « Priez pour eux, donnez-leur la charité et traitez-les gentiment 
s'ils sont vivants puisque le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Dieu m'a désigné pour la 
miséricorde et non la désobéissance »

846- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'un homme est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et 
lui a demandé comment être gentil avec ses parents. Le Prophète (pslf) a dit: 

« Traitez votre mère avec bonté, traitez votre mère avec bonté, traitez votre mère avec 
bonté, traitez gentiment votre père, traitez gentiment votre père, traitez gentiment votre 
père » Il a mentionné la mère avant le père.

847- Mohany fils de Hakim a cité sur l'autorité de son père que son grand-père a demandé 
au Prophète de Dieu (pslf): 

« O Prophète de Dieu! Qui dois-je traiter avec bonté? » Il a répondu:« Ta mère» Il a 
demandé: « Qui d'autre? » Le Prophète a dit:« Ta mère ». Il a demandé: « Qui d'autre? » Il 
a répondu:« Ta mère » Il a demandé: « Qui d'autre? » Il a dit: « Votre père et ensuite celui 
qui est le plus proche de vous »

848- Moaviat fils de Vahab a rapporté que Zakariya fils de Ibrahim a dit: 

« J'étais un chrétien et je suis devenu un musulman. J’ai fais le pèlerinage puis je suis allé 
voir l'imam Sadiq (psl) et j'ai dit: « J'étais chrétien et je suis devenu musulman » L’Imam 
Sadiq (psl) a dit: « Qu'avez-vous vu dans l'Islam? ». J’ai dis : « La déclaration de Dieu: [Tu 
n’avais aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une 
lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs] (Le Saint 
Coran: Shura 42:52). L'Imam (psl) a dit: « En fait, Dieu vous a guidé » Ensuite il (psl) a dit 
trois fois: « O Dieu! S'il vous plaît, guidez-le » Et ajouta: « O mon fils! Demande-moi ce 
que tu veux  » J'ai dit: «Tous les membres de ma famille sont chrétiens. Ma mère est 
aveugle et je dois être avec eux puisque mon père n'a personne d'autre à qui se fier. Mes 
parents apprécient que je mange et de boive avec eux dans les memes plats » L'imam 
Sadiq (psl) a demandé: «Vos parents mangent-ils du porc ? » J'ai dit: « Non. Ils ne le 
touchent même pas » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Bien. Prends soin de ta mère. Traite-la 
bien et ne la laisse pas seule quand elle meurt. Prends soin de son enterrement toi-même. 
N'informe personne que tu es venu me voir. Si Dieu le veut, tu viendras me voir à Mina » 
Zakariya a dit: « Je suis allé le voir à Mina. Beaucoup de gens l'entourait. Il était comme 
un professeur d'école qui était constamment interrogé par les gens. Puis, quand je suis 
retourné à Kufa, j'ai traité ma mère avec gentillesse. Je l'ai nourrie moi-même. J'ai nettoyé 
ses vêtements et son visage moi-même. Je l'ai servie moi-même. Puis ma mère m'a dit: 
« O mon fils! Tu ne m'as jamais traité de la sorte quand tu avais notre propre religion. Quel 
est ce genre de comportement que j'observe depuis que tu as quitté notre religion et que 



tu as accepté l'Islam? » Alors je lui ai dit: « J'ai été instruit de le faire par un petit-fils de 
notre Prophète » Ma mère a dit  : « Est ce que cet homme est un Prophète? » J'ai dit: 
« Non. Mais il est le petit-fils du Prophète » Ma mère a dit: « O mon fils! Cet homme est un 
prophète car ce qu'il vous a demandé de faire est l'un des décrets des prophètes » J'ai dit: 
« Chère maman. Il n'y aura pas de Prophète après notre Prophète. Il est un descendant 
du Prophète  » Ma mère a dit: « Ta religion est la meilleure des religions. Je t’en prie, 
présente-la moi » Puis je la lui ai présentée et elle a accepté l'Islam. Je lui ai appris à prier. 
Elle a fait ses prières à midi, l'après-midi, le soir et la nuit. La nuit, sa maladie la surprit. 
Elle m'a demandé de lui redonner ce que je lui avais appris sur l'Islam. Et je l'ai fait. Ma 
mère a été témoin de l'Islam et est décédée. Au matin, les Musulmans lui ont fait ses 
ablutions et l'ont couverte de tissu. J'ai prié sur son corps et l'ai enterrée »

849- Am'mar fils de Hay'yan a dit à l’Imam Sadiq (psl) que son fils Ismail le traite avec 
bonté. L’Imam (psl) a dit: « Je l'aimais aussi. Maintenant, je l'aime encore plus. La sœur 
adoptive du Prophète est allée le voir, et une fois qu'elle l'a vu, elle s'est réjouie et a 
étendu son voile pour qu'il puisse s'asseoir. Puis ils ont parlé et ont souri pendant un 
moment. Elle est partie et son frère est venu, mais le Prophète ne l'a pas traité aussi 
chaleureusement qu'il a traité sa soeur. On a demandé au Prophète de Dieu la raison pour 
laquelle il traitait mieux la soeur que le frère. Il a dit que c'est parce qu'elle traite ses 
parents avec bonté »

850- L’Imam Baqir (psl) a rapporté qu'un homme est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et 
a dit: 

« Mes parents ont vécu pendant de nombreuses années et sont devenus vieux. Mon père 
est décédé, mais ma mère est en vie. Elle est devenue si vieille que je dois mâcher de la 
nourriture pour elle comme pour un bébé. Je lui dispose un oreiller comme pour un bébé. 
Je l'ai mise au berceau et la berçais pour dormir. Elle est si vieille que parfois elle me 
demande quelque chose mais je ne comprends pas ce qu'elle veut. Ou je lui demande 
quelque chose, mais elle ne comprend pas ce que je veux. Quand j'ai vu cela, j'ai 
demandé à Dieu de me donner des seins avec du lait pour pouvoir l'allaiter. Puis j'ai 
développé des seins et je les ai poussés et le lait a commencé à couler. C'est pourquoi 
maintenant je l'ai nourrie au sein comme elle m'a nourri au sein  » A ce moment, le 
Prophète de Dieu (pslf) a pleuré et a dit: « Vous avez atteint la bonté. Vous avez demandé 
à Dieu quelque chose avec l'intention de vous rapprocher de Lui » L'homme demanda: 
« Ai-je été capable de compenser ses efforts pour moi? » Le Prophète (pslf) a dit: « Non. 
Pas même un de ses cris de douleur pendant le travail »

851- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Traitez vos pères avec bonté pour que vos enfants vous traitent avec bonté. Ne 
regardez pas les autres femmes afin que les autres ne regardent votre femme »



852- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a trois choses que vous devez faire coute que coute: 1- Rendre ce qui vous est 
confié, que cela appartienne à un homme bon ou méchant, 2- accomplir votre promesse et 
3- traitez vos parents avec gentillesse, qu'ils soient bons ou méchants »

853- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Ne dérangez pas vos parents. L'odeur du ciel peut être sentie pendant mille ans sauf 
pour ceux qui sont désavoués par leurs parents, ou coupés de leurs parents, et les 
vieillards qui commettent la fornication, ou ceux qui sont si hautains que leurs vêtements 
traînent sur le sol. En fait, la Grandeur appartient au Seigneur des deux mondes »

854- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne dites même pas un mot de mépris à vos parents, comme Dieu l'a interdit »

855- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Que Dieu ait pitié de quiconque aide ses parents à faire de bonnes actions. Que Dieu ait 
pitié de celui qui aide ses enfants à faire de bonnes actions. Que Dieu ait pitié de 
quiconque aide ses voisins à faire de bonnes actions. Que Dieu ait pitié de quiconque aide 
ses amis à faire de bonnes actions. Que Dieu ait pitié de quiconque aide ses compagnons 
à faire de bonnes actions. Que Dieu ait pitié de quiconque aide son roi à faire de bonnes 
actions »

856- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque souhaite que Dieu rende sa mort facile devrait augmenter les visites à ses 
parents et être gentil avec eux. Alors Dieu rendra sa mort facile et il ne sera jamais pauvre 
pendant sa vie »

857- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que Moïse, le fils d'Imran, a dit: 

« O Seigneur! Conseillez-moi, s'il-vous-plaît » Dieu le Tout-Puissant a répondu: « Je vous 
conseille de vous occuper de Moi » Il a demandé un nouveau conseil. Le même conseil a 
été répété trois fois. Il a demandé un nouveau conseil. Puis Dieu le Tout-Puissant a dit: 
« Je vous conseille de vous occuper de votre mère » Ce conseil a été répété deux fois. Il a 
demandé un nouveau conseil. Puis Dieu le Tout-Puissant a dit: «  Je vous conseille de 
vous occuper de votre père » C'est pourquoi les bonnes actions pour la mère sont les 
deux tiers, et celles pour le père sont un tiers »



858- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le plaisir de Dieu est lié au plaisir des parents et la colère de Dieu est liée à la colère 
des parents »

859- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La récompense de chaque geste ou mot aimable d'un enfant à ses parents est un saint 
pèlerinage accepté » Il a été demandé: « O Prophète de Dieu! Est-ce vrai, même s'il le fait 
cent fois par jour? » Le Prophète (apslf) a dit: « Oui. Dieu est le plus grand et le plus pur »

860- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu augmentera la vie de celui qui est gentil avec ses parents »

861- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Les prières de trois personnes sont acceptées: les opprimés, les voyageurs et les 
pères »

862- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les prières d'un père pour ses enfants sont comme les prières d'un prophète pour sa 
nation »

863- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur la déclaration de Dieu: 

[Traitez avec bonté vos parents] (Le Saint Coran: Baqara 2:83), que signifie «  traiter 
avec bonté? » Il (psl) a dit: « Cela signifie que vous vous associez avec eux avec bonté, et 
ne les mettez pas en mesure de vous demander quelque chose dont ils ont besoin, même 
s'ils sont riches. Dieu n'a-t-il pas dit: [Vous n'atteindrez jamais la justice, à moins que 
vous ne donniez (gratuitement) ce que vous aimez] (Le Saint Coran: Al-i-Imran 3:92). Il 
a ensuite ajouté: « Considérez la déclaration de Dieu Tout-Puissant : [Si l'un ou l'autre 
d'entre eux atteint la vieillesse dans ta vie, ne leur dis pas une parole de mépris, ni 
ne les repousse] (Le Saint Coran: Bani Isra-il 17:23). Cela signifie que tu ne devrais pas 
les insulter si ils vous blessent, et vous ne devriez pas les maltraiter même s'ils vous 
frappent. Dieu le Tout-Puissant a dit: [Mais adressez-les en termes d’honneur] (Le Saint 
Coran: Bani Isra-il 17:23). Cela signifie que vous devriez dire: «  Que Dieu vous 
pardonne  » s'ils vous frappent. C'est ainsi que vous pouvez les aborder en termes 
d'honneur. Dieu a aussi dit: [Et, par bonté, abaisse pour eux l'aile de l’humilité] (Le 
Saint Coran: Bani Isra-il 17:24). Cela signifie que vous ne devriez pas les regarder sauf 



avec gentillesse et sympathie. et n'élevez pas votre voix sur la leur, et ne levez pas vos 
mains au-dessus des leurs, et ne marchez pas devant eux »

864- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Parmi les droits des parents sur leurs enfants, nous pouvons dire qu'ils devraient 
rembourser leurs dettes, honorer leurs vœux et ne rien faire de ce qui pourrait entraîner 
leur assermentation. Si c'est le cas, ils sont bons même si les parents les ont désavoués 
au cours de leur vie. Cependant, si les enfants ne font pas les choses ci-dessus, ils seront 
désavoués par leurs parents même s'ils étaient de bons enfants pendant la vie des 
parents »

865- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Je conseille à ma nation présente et future jusqu'au Jour de la Résurrection de traiter 
leurs parents avec gentillesse même s'ils doivent marcher pendant deux ans pour les 
atteindre, puisque cela fait partie de notre religion »

866- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'un homme arabe est allé voir le Prophète (pslf) et a 
tendu la main vers le Prophète et lui a demandé de le laisser prêter allégeance à l'Islam. 
Le Prophète (pslf) a dit: « Pour que tu tues ton père? » L'homme arabe a retiré sa main. 
Le Prophète de Dieu (pslf) s'est tourné vers le peuple pour parler, mais l'homme arabe est 
revenu et a répété la même chose. Le Prophète (pslf) a dit: « Pour que tu puisses tuer ton 
père? » Cette fois, l'homme a dit « Oui » et le Prophète a serré la main dans un serment 
d'allégeance à l'Islam, et a dit: [Il est maintenant temps de: aucun pour les amis et les 
protecteurs excepté Dieu, son apôtre, et la (communauté des) croyants] (Le Saint 
Coran: Tauba 9:16). Mais je ne vous ordonnerai pas de désobéir à vos parents. Mais de 
les traiter avec bonté dans ce monde »

867- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) est allé voir un jeune 
homme qui était sur le point de mourir. Le Prophète (pslf) a dit: « Dis qu'il n'y a pas d'autre 
dieu qu'Allah » Le jeune homme a bougé sa langue plusieurs fois. Le Prophète a regardé 
une femme qui était là et a demandé: « Où est la mère de ce jeune homme? » Elle a 
répondu: « Je suis sa mère » Le Prophète a dit: « Êtes-vous en colère contre lui? ». « Oui. 
Je ne lui ai pas parlé depuis six ans » Le Prophète (pslf) a dit: « Pardonne-le » Elle a dit: 
« Que Dieu soit satisfait de lui à cause de votre satisfaction, O Prophète de Dieu!  » 
Ensuite le Prophète (pslf) a dit au jeune homme: «  Dis qu'il n'y a pas d'autre dieu 
qu'Allah ». Le jeune homme prononça ces mots. Alors le Prophète a demandé: « Que 
voyez-vous? » Il a dit: « Je vois un homme noir laid et puant qui m'a entouré et m'étouffe 
maintenant » Le Prophète (pslf) a dit: « Maintenant dites: « O Celui qui accepte les petites 
actions et pardonne beaucoup de péchés! Veuillez accepter mes petites actions et 



pardonner mes nombreux péchés. Vous êtes vraiment Celui qui Pardonne et le 
Miséricordieux » Le jeune homme a prononcé ces mots. Le Prophète lui a alors demandé 
ce qu'il voyait. Il a dit: «Je vois un homme blanc bien habillé, beau et parfumé, qui me 
serre dans ses bras et que l'homme noir s’éloigne » Le Prophète lui a demandé de répéter 
sa prière, et il l'a fait. Puis il a dit: « Je ne vois plus l'homme noir. Je ne vois que l'homme 
blanc qui me serre dans ses bras » Puis il mourut.

868- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Une manière de blesser vos parents est de leur adresser un regard méchant »

869- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les prières de quiconque regarde ses parents avec animosité ne seront pas acceptées, 
même si ils l'ont opprimé »

870- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand le Jour de la Résurrection arrivera, ils tacheront l'un des rideaux du Ciel, et son 
odeur sera sentie par n'importe quelle créature aussi loin que cinq cents ans, à l'exception 
d'un groupe  » On lui a demandé: « Qui sont-ils?  » Il a dit: « Ce sont eux qui ont été 
désavoués par leurs parents »

871- Abdullah fils de Miskan a rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Mon père - que Dieu honore son visage, a regardé un garçon qui s'appuyait sur les 
épaules de son père, et n'a jamais parlé avec ce garçon jusqu'à la fin de sa vie a cause de 
ce mauvais acte »



CHAPITRE 15  

SUR LA VISITE DES PROCHES ET DE LA PARENTÉ 

872- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) a rapporté sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Je conseille à ma nation actuelle et future jusqu'au Jour de la Résurrection de visiter les 
proches même s'ils doivent marcher pendant un an pour arriver à eux puisque cela fait 
partie de notre religion »

873- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Évitez de couper les relations de parenté car cela fait mourir les hommes »

874- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Aucun péché n'accélère votre châtiment de ce monde et de l'au-delà plus que de couper 
les relations de parenté et d'oppression »

875- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La première partie qui parlera du Jour de la Résurrection est l'utérus qui demandera à 
Dieu de garder ses liens avec ceux qui ont gardé leurs liens avec lui et de couper ses liens 
avec ceux qui ont coupé leur liens avec » (Note du traducteur: Ceci implique des relations de parenté)

876- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Visiter les parents purifiera vos actions, repoussera les calamités, augmentera vos 
richesses, facilitera le calcul et repoussera la mort »

877- L’Imam Baqir (psl) a dit que le Prophète (pslf) a dit: 

« Traiter vos parents avec gentillesse et les visiter facilitera le calcul » Puis le Prophète a 
récité ce verset: [Ceux qui joignent ces choses que Dieu a commandé d'être joint .. ] 
(Le Saint Coran: Ra'd 13:21).

878- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Dieu prolongera votre vie et augmentera votre pain quotidien si vous traitez vos parents 
avec gentillesse et visitez vos parents »

879- L’Imam Ali fils de Hussein (psl) a dit: 

« Celui qui se marie pour l'amour de Dieu et visite ses parents, Dieu placera une couronne 
royale sur sa tête le Jour de la Résurrection »

880- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Visitez les parents, même si c'est aussi court que de boire une gorgée d’eau, il est 
préférable de ne pas nuire à vos relations de parenté »

881- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui aime que son pain quotidien soit augmenté et sa mort remise à plus tard 
devrait rendre visite à ses parents »

882- Salimah qui était la servante de l'imam Sadiq (psl) a raconté qu'elle était proche de 
l'imam au moment de sa mort. L'Imam (psl) s'est évanoui pendant un moment, et quand il 
est redevenu conscient, il a dit: « Donnez septante dinars à Hassan fils de Ali fils de Ali fils 
de al-Hussein connu sous le nom d'Aftaes, et ainsi de suite » Puis elle a demandé  : «  
Voulez-vous aussi donner à quelqu'un qui a tenté de vous attaquer avec un couteau? » Il 
a dit: « N'avez-vous pas lu le Coran? » Elle a dit: « Si » Il a dit: « N'avez-vous pas lu la 
déclaration du Dieu Tout-Puissant? [Ceux qui joignent ensemble les choses que Dieu a 
ordonné de joindre, tenez leur Seigneur dans la crainte, et craignez la reddition 
terrible] (Le Saint Coran: Ra'd 13:21)

883- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je rends visite à mes parents avant qu'ils ne s'éloignent de moi »

884- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«Trois choses sont des actes nobles pour ce monde et l'au-delà: pardonner à celui qui 
vous opprime, rejoindre celui qui s’est éloigner de vous et être patient quand vous êtes 
traité par ignorance »

885- Le Prophète de Dieu (pslf) a raconté que Gabriel citait sous l'autorité du Dieu Tout-
Puissant: 



«  Je suis Miséricordieux, et le mot «  rahem  »   en arabe est dérivé de mon nom 
« Rahman ». J'établirai des liens avec celui qui visitera ses parents, et m’éloignerais de 
celui qui s’éloigne de ses parents »

886- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si votre neveu vient à vous et vous demande de l'argent que vous avez, et que vous 
n'honorez pas sa demande, Dieu vous privera de ses bénédictions le Jour de la 
Résurrection »

887- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Visitez les relations de parenté même si c'est limité à la salutation »

888- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La Divine Miséricorde ne descendra pas sur une tribu parmi laquelle il y en a qui sont 
distant de leurs parents »

889- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'un homme de la tribu Khas'aem est allé voir le 
Prophète (pslf) et a dit: 

« O Prophète de Dieu! Quel est le plus haut rang dans l'Islam? » Le Prophète (pslf) a 
dit: « La foi en Dieu » Il a demandé: « Et ensuite? » Le Prophète (pslf) a dit: « Visiter les 
proches » L’homme a dit : « Et ensuite ? » Le Prophète (pslf) a dit: « Conseiller de faire ce 
qui est juste et interdire ce qui est mal » L'homme a demandé: « Quel est l'acte le plus 
méprisé auprès de Dieu? » Le Prophète (pslf) a dit: « L’Infidélité «  . Il a demandé: « Et 
ensuite? » Le Prophète (pslf) a dit: « Couper les relations de parenté ». Il a demandé: « Et 
ensuite?  » Le Prophète (pslf) a dit: « Conseiller ce qui est mal, et interdire ce qui est 
juste »



CHAPITRE 16  

SUR LES ORPHELINS 

890- Ins fils de Malik a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu acceptera les actions de quiconque a un orphelin dans sa maison et qui le nourrit, 
le vêtit et ne le frappe pas ou ne le blesse pas »

891- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui confie un orphelin à un couple musulman jusqu'à ce que l'enfant devienne sain 
ira certainement au Paradis »

892- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois qu'un orphelin pleure sur Terre, Dieu le Tout-Puissant dit: « Qui a fait pleurer 
ce serviteur qui a perdu ses parents sur la Terre? » Les anges diront: « Tu es Pur. Nous ne 
savons rien sauf ce que vous nous avez enseigné » Dieu Tout-Puissant dira: « Je vous 
utiliserai comme témoins que Je donnerais le Paradis à quiconque aime cet orphelin » 
Puis un homme demanda au Prophète (pslf): « Qu'est-ce qui lui plaira ? » Le Prophète 
(pslf) a dit: « Caresser sa tête ou le nourrir d’une datte »

893- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La meilleure maison musulmane est celle dans laquelle un orphelin est traité avec 
gentillesse et la pire maison musulmane est celle dans laquelle un orphelin est maltraité » 
Il a ensuite pointé du doigt et dit: « Les gardiens des orphelins seront au paradis »

894- Un homme se plaignait de sa cruauté envers le Prophète (pslf). Ce dernier a dit: 
« Chaque fois que vous voulez avoir un cœur tendre, nourrissez une personne pauvre et 
dorloter un orphelin »

895- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu humiliera quiconque humilie un orphelin »

896- Un homme a dit au Prophète de Dieu (pslf): 



« O Prophète de Dieu! Je suis mécontent de ma cruauté» Le Prophète (pslf) a dit:« 
Approche-toi d'un orphelin et caresse-le, ramène-le à la maison et nourris-le. Alors votre 
coeur sera adouci et vous pourrez obtenir ce dont vous avez besoin »

897- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Nourrissez les orphelins et les femmes qui n'ont aucun soutien. Soyez comme un bon 
père pour les orphelins, et comme un bon mari pour les femmes qui n'ont aucun soutien. 
Un château vous sera donné au Ciel pour chaque humain que vous traitez avec 
gentillesse. Le château sera meilleur que tous les châteaux de ce monde, et tout ce qu'ils 
contiennent »



CHAPITRE 17  

SUR LE RESPECT DES ANCIENS 

898- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Une partie des droits de respect pour Dieu le Tout-Puissant est de respecter les anciens 
musulmans, les gens justes et les interprètes du Coran qui ne disent ni plus ni moins ce 
que le Coran contient »

899- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Si n'importe quel jeune homme respecte un vieil homme, Dieu nommera un jeune 
homme pour le respecter quand il sera vieux »

900- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu a honte de punir un vieil homme »

901- Fils de Abbas a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui n'a pas pitié des jeunes et ne respecte pas les anciens, n'appartient pas à ma 
nation »

902- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Respectez les anciens, puisque c'est comme respecter Dieu le Tout-Puissant. Celui qui 
ne respecte pas les anciens n'appartient pas à ma nation »

903- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Veux-tu que je te dise qui sont les meilleurs d'entre vous? » Ils ont dit: « O Prophète de 
Dieu! Oui » Le Prophète (pslf) a dit: « Le meilleur d'entre vous est le vieux qui est sur le 
bon chemin »

904- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que son noble grand-père (psl) a dit: 

« Deux hommes sont allés voir le Prophète. L'un était jeune et l'autre était vieux. Le jeune 
a commencé à parler en premier, mais le Prophète l'a arrêté et a dit: « L'aîné, l'aîné »



905- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« O vieux hommes avec les cheveux blancs et le coeur noir! Vous faites face au Feu, et 
l'ange de la mort est derrière vous. Que voulez vous faire? Quand vous étiez enfant, vous 
étiez ignorant. Quand vous étiez jeune, vous étiez corrompu, et en vieillissant vous êtes 
devenus hypocrite. Où êtes vous? Quelles actions avez-vous faites? »

906- L’Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quiconque reconnaît la position d'un vieil homme et le respecte, Dieu lui accordera la 
tranquillité d'esprit concernant le Jour de la Résurrection »

907- Une fois que le Prophète (pslf) était parmi ses compagnons, un homme passa près 
de lui. Quelqu'un a dit: « C'est un homme fou » Le Prophète (pslf) a dit: « Non. Il est 
parfaitement en bonne santé. Les hommes ou les femmes qui passent leur jeunesse à 
obéir à quelqu'un d'autre que Dieu sont fous »

908- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète (pslf): 

« Dieu protégera tout homme qui atteint l'âge de quarante ans de la folie, de 
l'éléphantiasis, de la lèpre (1). Dieu facilitera le calcul de tout homme qui atteint l'âge de 
cinquante ans. Dieu accordera à tout homme qui atteint l'âge de soixante ans la possibilité 
de se repentir. Dieu et les compagnons des cieux aiment tout homme qui atteint l'âge de 
septante ans. Dieu ordonnera que les bonnes actions soient enregistrées et que les 
mauvaises actions soient éliminées pour tout homme qui atteindra l'âge de quatre-vingts 
ans. Chaque fois qu'un homme atteint l'âge de nonante ans, Dieu pardonnera tous ses 
péchés passés et futurs. Il sera considéré comme l'un des esclaves de Dieu sur Terre »
(1) Note des traducteurs: L'éléphantiasis est une espèce de lèpre qui a envahi l'Europe à la fin du Moyen Age.

909- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu respecte les personnes de septante ans et a honte de punir les personnes de 
quatre-vingt ans »

910- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Et le vieil homme à sa famille est comme un prophète à sa nation »

911- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Chaque fois qu'un homme atteint l'âge de quarante ans et que ses bonnes actions ne 
l'emportent pas sur ses mauvaises actions, Satan l'embrassera et dira: «  Ceci est le 
visage de celui qui ne prospérera pas »

912- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui passe l'âge de quarante ans et que ses bonnes actions ne l'emportent pas sur 
ses mauvaises actions devraient être préparées pour le Feu (de l'Enfer) »

913- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un homme atteint l'âge de quarante ans, un appel divin dira: « Le temps 
de partir approche. Préparez quelque chose pour votre voyage dans l'autre monde »

914- Abdullah fils de Aban a rapporté que l'Imam Redha (psl) a dit: 

« O serviteurs de Dieu! Honorez vos aînés et visitez vos parents. Il n'y a rien de mieux de 
vous associer à vos proches »

915- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  L'Imam Hussein n'a jamais marché devant l'Imam Hassan, et n'a jamais parlé en 
premier en public pour le respecter »

916- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu ne punira pas par le Feu quiconque est Musulman pendant soixante ans. Dieu 
protégera quiconque est musulman pendant septante ans de la punition douloureuse. 
Dieu ne fera pas de compte pour quiconque est musulman depuis quatre-vingts ans »

917- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, ils amèneront un vieil homme et lui remettront son compte 
rendu des actes de manière à ce qu'il puisse le voir sans que les gens ne puissent voir ce 
qui est écrit. Il ne verra qu'une longue liste de mauvaises actions enregistrées. Il 
demandera à Dieu s'il lui ordonne d'entrer en enfer. Dieu le Tout-Puissant dira: « O vieil 
homme! J'ai honte de te punir puisque tu as prié pour moi toute ta vie. Emmène Mon 
serviteur au Paradis »

918- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Quand on atteint l'âge de trente-trois ans, on atteint son maximum de force. Quand on 
atteint l'âge de quarante ans, on ressent certaines carences. Il vaut mieux être comme 
celui qui va mourir a l’age de cinquante ans » 



CHAPITRE 18  

SUR LA JEUNESSE 

919- Ana a raconté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Personne n'est plus cher à Dieu qu'un jeune homme qui se repent »

920- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les meilleurs de ta jeunesse sont ceux qui imitent (le comportement et la pensée des) 
anciens hommes (sages), et le meilleur de tes anciens sont ceux qui imitent (le 
comportement et la pensée) des jeunes »

921- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Dieu accordera la récompense de 99 personnes honnêtes aux jeunes qui meurent 
pendant le culte de Dieu »

922- Fils de Abbas a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Rien dans ce monde n'est plus cher à Dieu qu'un jeune qui se repent et rien n'est plus 
méprisé par Dieu qu'un vieil homme adultère »

923- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Personne ne pourra bouger le jour de la Résurrection s'il n'est pas interrogé sur ce qu'il 
a fait durant sa vie, sur ce pour quoi il a utilisé sa jeunesse, sur comment il a utilisé ses 
connaissances, comme il a obtenu la richesse et l'a dépensé »

924- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«Vous devez apprécier ce qui suit: la jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la 
maladie, être libre avant d'être occupé, la vie avant la mort, et l'abondance avant la 
pauvreté »

925- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit:

« Quiconque est chaste concernant les beautés données par Dieu et est charitable avec 
sa richesse donnée par Dieu, entrera au Paradis »



926- Il y avait un jeune homme qui a vécu pendant la vie du Prophète et l'a servi. Quand le 
Prophète de Dieu (pslf) est mort, il a commencé à adorer Dieu. Ils lui ont dit que le 
Prophète serait devenu heureux s'il l'avait fait de son vivant. L'homme a dit: « J'ai eu deux 
chances, l'une est terminée mais il en reste une. Dieu le Tout-Puissant a dit: [Mais Dieu 
n'allait pas leur envoyer une punition pendant que tu étais parmi eux; Il ne voulait 
pas non plus l'envoyer pendant qu'ils pouvaient demander pardon] (Le Saint Coran: 
Anfal 8:33)



CHAPITRE 19  

SUR L'HONNÊTETÉ, OUBLIER LES FAUTES DES GENS 
ET INTERDIRE LES RUMEURS 

927- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant n'a jamais nommé de prophètes qui n'étaient pas honnêtes et 
dignes de confiance envers les gens bons et mauvais »

928- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui est honnête est un bienfaiteur »

929- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Une note a été trouvée dans la gaine de l'épée du Prophète qui disait: « Faites des liens 
avec ceux qui ont coupé leurs liens avec vous, accordez à ceux qui vous ont privé. Dites 
la vérité même si c'est contre vos intérêts »

930- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui dira la vérité sera inclus parmi les gens honnêtes auprès de Dieu, et celui qui 
mentira sera inclus parmi les menteurs auprès de Dieu. Chaque fois que quelqu'un dit la 
vérité, Dieu dit: « Il a dit la vérité, il a fait une bonne chose ». Quand il dit un mensonge, 
Dieu dit: « Il a menti, et a fait un acte mauvais »

931- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« L'honnêteté vous guidera vers le bien et la bonté vous invitera au Paradis. Tant que vous 
dites la vérité, il ne restera aucun mensonge dans votre cœur et vous serez connu comme 
une personne honnête auprès de Dieu »

932- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Être honnête fait partie de la foi et celui qui est honnête ne dira pas de mensonges 
utiles, et ne dira rien au-delà de sa connaissance »

933- L’Imam Ali (psl) a dit dans une partie d'un long sermon: 



« O les gens! Essayez d'être honnête parce que Dieu est l'assistant des gens honnêtes. 
Évitez de dire des mensonges car cela ruinera votre foi. Sachez que les honnêtes sont au 
bord de la noblesse et de l'honneur tandis que les menteurs sont au bord de 
l'effondrement et de la destruction »

934- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

«  Il y a quatre choses qui perfectionnent votre Islam, purifient vos péchés et vous 
permettent de rencontrer le Seigneur satisfait de vous dans l'au-delà: 1- Accomplir toutes 
vos promesses faites aux gens 2- l’Honnêteté avec le peuple, 3- Avoir honte de tout ce qui 
est honteux auprès de Dieu et des gens. 4- Etre de bon tempérament avec la famille »

935- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Invitez les gens à faire de bonnes actions en agissant, pas seulement avec des mots, 
afin que les gens voient vos efforts dans le chemin de l'adoration, de la piété et de 
l'honnêteté »

936- L’Imam Baqir (psl) a dit à Raebih: 

« Les hommes diront tellement la vérité qu'ils atteindront le rang des honnêtes auprès de 
Dieu »

937- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Nous sommes une famille qui considère nos promesses comme des dettes tout comme 
le Prophète de Dieu l'a fait »

938- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, ceux d'entre vous qui sont les plus honnêtes, les plus dignes 
de confiance, ceux qui ont le meilleur caractère et ceux qui sont les plus proches du 
peuple sera le plus proche de moi et méritera le plus mon intercession »

939- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La langue mérite d'être enfermée plus longtemps que le reste du corps »

940- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous êtes considéré comme un homme bienfaisant tant que vous êtes silencieux, mais 
dès que vous commencez à parler, vous serez enregistré soit comme un homme bien soit 
une personne méchante »



941- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Les droits de la langue comprennent l'interdiction de jurer, de parler en vain, favoriser les 
bons mots et d’exprimer de la bonté envers les gens »

942- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ayez six traits et je garantirai le Paradis pour vous: 1- Ne mentez pas quand vous citez 
quelqu'un, 2- Ne violez pas vos promesses. 3- Ne trichez pas dans ce qui vous est confié. 
4- Ne regardez pas ce qui est interdit de voir. 5- Gardez la chasteté, 6- Surveillez ce que 
vous faites et dites »

943- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Soyez une source d'honneur et de respect pour nous, pas une source de dégoût. Parlez 
bien avec les gens. Surveillez votre langue, ne vous glorifiez pas et ne jurez pas »

944- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Il n'est pas juste de mentir, que ce soit grave ou non. Ce n'est pas juste de promettre 
quelque chose à vos enfants et de ne pas l'accomplir. Raconter des mensonges vous 
entraînera dans des actes pervers. Les actes pervers vous emmèneront en enfer. Si vous 
mentez, les gens diront: « Il a menti, Il a mal agi » Si vous mentez toujours, aucune place 
ne sera laissée dans votre cœur pour l'honnêteté et vous serez enregistré comme un vrai 
menteur auprès de Dieu »

945- On a demandé à l’Imam Baqir (psl): 

« Quel est le droit de Dieu sur ses serviteurs? » Il a dit: « Qu'ils ne disent pas ce qu'ils ne 
savent pas »

946- On a demandé au Prophète (pslf): « Un croyant a-t-il peur? » Il a dit: « Oui » On lui a 
demandé: « Un croyant devient-il jaloux? » Il a répondu: « Oui » On lui a demandé : « Un 
croyant ment beaucoup? » Il a dit: « Non »

947- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui reste silencieux sera sauvé »



948- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les calamités dépendent de ce que nous disons »

949- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La plupart des erreurs de l'homme sont dues de ce qu'il dit. Si vous gardez votre langue, 
Dieu couvrira vos fautes »

950- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si quelqu'un parle d'un croyant à propos de ce qui est vrai, Dieu ne le réunira pas avec 
ce croyant dans l'au-delà. Si quelqu'un parle d'un croyant à propos de ce qui est faux, les 
liens entre eux seront coupés et il restera dans l'enfer pour toujours. Quelle pénalité 
terrible ! »

951- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Quiconque bavarde sur le dos de quelqu’un est un menteur s'il dit qu'il est légitimement 
né. Abstenez-vous de faire cela car il s’agit de la nourriture pour les chiens dans le Feu 
(de l'Enfer) »

952- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Divulguer les fautes des autres croyants que Dieu a caché est une forme de 
commérage. Revendiquer ce qui n'est pas vrai à propos de vos frères croyants est une 
forme d'accusation »

953- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quel malheur est l’hypocrite avec deux visages et deux langues. Il admire son frère en 
sa présence, mais parle de lui en son absence. Il enviera ses frères s'ils deviennent riches 
et ne les aidera pas s'ils ont des ennuis »

954- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque fait face aux gens d'une façon mais change de visage et parle dans leur dos 
par la suite sera ressuscité avec deux langues faites de feu le Jour de la Résurrection »

955- Jésus, le fils de Marie (psl) a dit à l'un de ses compagnons: 



« Ne traitez pas les autres comme vous n'aimez pas être traités. Si quelqu'un vous tape 
sur la joue droite, tournez la joue gauche vers lui »

956- Jésus (psl) a dit: 

« Ne faites pas de commérages, de sorte que personne ne parle de toi. Ne creuse pas un 
fossé pour tes frères puisque tu tomberas dedans toi-même. Quoi que vous fassiez, vous 
serez traité de la même manière »

957- Al-Seyed Nasih al-Din Abilbarakat a rapporté que Abdullah fils de Khowzad a 
demandé au Prophète (pslf): 

« O Prophète de Dieu! Un croyant a t il deja volé? » Il a dit: « Peut-être parfois » Il a 
demandé: « Un croyant ne ment jamais ? » Il a dit: « Non. [Ce sont ceux qui ne croient 
pas aux signes de Dieu. Ce sont eux qui mentent] (Le Saint Coran: Nahl 16: 105)

958- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Malheur à celui qui ment en citant quelqu'un pour que les autres rient. Malheur à lui! »



CHAPITRE 20  

SUR LE FAIT DE SURVEILLER VOTRE LANGUE 

959- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Surveillez votre langue, puisque c'est comme donner la charité » Il a ensuite dit: « Vous 
n'éprouverez la vraie foi que si vous surveillez votre langue »

960- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui surveille sa langue, Dieu couvrira ses fautes »

961- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que Abu Dharr a dit dans un de ses sermons: 

« O chercheurs de la connaissance! Sachez que la langue est la clé de la bonté et de la 
méchanceté. Par conséquent, enfermez votre langue pendant que vous enfermez votre or 
et votre argent »

962- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl) que le Prophète 
de Dieu (pslf) a dit: 

« S'il y a un mauvais présage dans quelque chose, c'est a cause de la langue »

963- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le silence est doré mais parler est comme l'argent »

964- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Le silence est l'une des portes de la sagesse et cela apporte de l'affection et c'est le 
guide de toute bonne affaire »

965- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Craignez Dieu et soyez silencieux »

966- L’Imam Redha (psl) a dit: 



« Que le silence est beau en l'absence de faiblesse. Les gens bavards font beaucoup 
d’erreurs »

967- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« En fait, nous, les Chiites, parlons peu »

969- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son noble grand-père (psl) citait sous l'autorité 
d'Abu Dharr: 

«  Divisez les mots en plusieurs parties: les bonnes paroles que vous dites, et les 
mauvaises paroles que vous entendez en restant silencieux, et les paroles qui sont ni 
bonnes ni mauvaises à exprimer »

970- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui connaît Dieu bégaie ». (Note des traducteurs: Dans Usul al-Kafi, nous lisons: «  ... bégaie par crainte de 
Dieu »)

971- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui reconnaît que ce qu'il dit fait partie de ses actions, ne fera que dire de bonnes 
choses »

972- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Est-ce que tout ce qui n'est pas le résultat de ce que les gens disent va les jeter face 
cachée dans le Feu de l'Enfer? »

973- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Tout bien se résume à regarder, à se taire et à parler. Toute recherche sans 
apprentissage est une erreur. Tout silence sans réfléchir est par ignorance, et toute 
discussion qui ne vous rappelle pas Dieu est vaine »



CHAPITRE 21  

SUR LE FAIT DE FAIRE LA PAIX 

974- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La forme de charité que Dieu aime est la paix entre les gens quand ils sont corrompus, 
et Il les rapproche les uns des autres quand ils sont désunis »

975- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« On sera interrogé sur le mensonge à l'exception des cas suivants: 1- Lorsque vous 
voulez faire la paix entre deux personnes et les traiter d'une manière que vous ne l'avez 
pas fait auparavant. 2- Quand un homme utilise la ruse en temps de guerre. 3- Quand un 
homme promet quelque chose à sa famille juste pour les garder satisfait »

976- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Toute forme de faux serment est un péché sauf pour ceux qui sont bénéfiques pour un 
croyant et qui l’aide à défendre la religion d'un musulman »

977- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Honorez tous les hommes nobles de votre tribu qui viennent à vous »

978- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Quand Oday fils de Hataem est allé voir le Prophète et que ce dernier l'a ramené à la 
maison. Il n'y avait rien sauf un morceau de revêtement de sol fait de feuilles de palmier et 
un oreiller en cuir. Le Prophète de Dieu les a propagé pour que Oday fils de Hataem se 
repose dessus »

979- L’Imam Redha (psl) a cité Ameer al-Momineen (psl): 

«  Seuls les ânes refusent d'être honorés  » Ils ont demandé:  «  Qu'est-ce que cela 
signifie? » Il (psl) a dit: « Quiconque ne sent pas un parfum qui lui est offert ou n'est pas 
assis dans une réunion où les gens lui offrent un bon endroit pour s'asseoir est 
exactement comme ce qui a été dit (à propos de l'âne) »

980- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«  Il y a trois personnes dont les droits sont honorés par tous sauf les hypocrites connus 
pour l'hypocrisie: 1- Ceux qui ont vécu en tant que musulman jusqu'à ce que leurs 
cheveux deviennent blancs, 2- Ceux qui lisent habituellement le Coran et 3- Ceux qui sont 
connus comme de simples leaders »



CHAPITRE 22  

SUR LE TRAITEMENT DES AUTRES AVEC LA 
PATIENCE ET LES BONNES HABITUDES 

981- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit que Gabriel est venu au 
Prophète (pslf) et a dit: 

« O Muhammad! Votre Seigneur envoie des bénédictions et dit: « Traitez mes serviteurs 
avec patience »

982- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Mon Seigneur m'a ordonné de traiter les gens avec patience comme il m'a ordonné de 
propager ma Prophétie »

983- L’Imam Baqir (psl) a raconté qu'un homme arabe est allé voir le Prophète (pslf) et a 
demandé des conseils. Le Prophète lui a donné quelques conseils, y compris: « Soyez 
amical avec les gens afin qu'ils soient amicaux avec vous »

984- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui évite de blesser les gens sera protégé de la souffrance de beaucoup d'autres »

985- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand le verset suivant a été révélé: [O vous qui croyez! Sauvez-vous et les familles 
d'un feu] (Le Saint Coran: Tahrim 66: 6), un homme musulman s'est assis et a commencé 
à pleurer, et a dit: « Je ne peux même pas me sauver, comment pourrais je aussi sauver 
ma famille? » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: «  Il vous suffit de les instruire et de leur 
interdire de faire ce que vous vous interdisez et leur ordonner ce que vous vous 
autorisez »

986- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité d'Ameer al-Momineen (psl): 

«Vous devez vous sentir inutile et avoir besoin des gens en même temps. Vous devez 
vous sentir dans le besoin et les traiter avec gentillesse et maintenir votre honneur et votre 
fierté »



987- Oun fils de Abdullah fils de Attabeh a déclaré: 

« Abu Dharr a acheté deux pièces de tissu coûteux. Il en a utilisé une pour une chemise, 
et l'autre pour une cape. Il a donné la seconde à son serviteur. Quand ils sont allés voir la 
tribu, les gens lui ont dit qu'il aurait été plus agréable s'il les avait tous les deux portés. Il a 
dit: « C'est vrai, mais j'ai entendu le Prophète de Dieu dire: « Nourrissez-les de ce que 
vous mangez, et donnez leur les mêmes vêtements que vous portez »

988- Dans Elam al-Vari il a été rapporté que l’Imam Sajjad (psl) a appelé son serviteur 
deux fois mais il n'a pas répondu. Quand il l'a appelé pour la troisième fois, il a répondu. 
L’Imam (psl) a dit: « O mon fils! Ne m'avez-vous pas entendu vous appeler? » Il a dit: 
« Si » Alors l'Imam a demandé: « Pourquoi alors n'avez-vous pas répondu? » Il a dit: « Je 
me sentais en sécurité avec vous » Alors l’Imam a dit: « Louange à Dieu qui a sécurisé 
mon serviteur avec moi »

989- L’Imam Sajjad (psl) avait une femme de chambre qui lui versait de l'eau sur les mains 
une fois. Le pot d'eau est tombé et la main de l'Imam a été blessée. Quand l'Imam l'a 
regardée, elle a dit: « Dieu le Tout-Puissant a dit: [Qui empêchent la colère ... ] (Le Saint 
Coran: Ali-i-Imran 3: 134). L'Imam (psl) a dit: « J'ai retenu ma colère » Elle a continué le 
même verset: [ ... et pardonner (tous) les hommes] (Le Saint Coran: Ali-i-Imran 3: 134). 
L'Imam (psl) a dit: « Je te pardonne » mais elle a continué le même verset:  [… car Dieu 
aime ceux qui font le bien] (Le Saint Coran: Ali-i-Imran 3: 134). Puis l’Imam Sajjad (psl) a 
dit: « Allez, vous êtes libérés pour l'amour de Dieu »

990- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'une fois l’Imam Ali (psl) avait envoyé son serviteur 
faire quelque chose et qu’il trainait a revenir. L’Imam Ali (psl) lui a demander de se 
précipiter, et il l'a fait. Puis quand il est arrivé, l’Imam (psl) a dit: « Je ne vois pas d'autre 
moyen d'être gentil avec vous. Allez, vous êtes libre »

991- Ans a raconté que lorsque le Prophète de Dieu (pslf) était proche de la mort, il a 
insisté pour conseiller au peuple de dire des prières et d'aider les serviteurs jusqu'à ce qu'il 
périsse.

992- Fils de Amr a rapporté qu'un homme a dit au Prophète de Dieu (pslf): 

« O Prophète de Dieu! Combien de fois pardonnes-tu tes serviteurs? » Le Prophète de 
Dieu resta silencieux un moment puis a dit: « Septante fois par jour »

993- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Celui qui frappe son serviteur avec un fouet plus de trois fois sera traité de la même 
manière dans l'au-delà, à moins qu'il ne soit puni par Dieu »

994- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui est séditieux, perfide ou maltraite son serviteur n'entrera pas au Paradis »

995- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Vous obtenez plus d'honneur si vous traitez les gens avec bonté »

996- Salman a dit à son serviteur: 

« Je t'aurais vraiment battu s'il n'y avait pas de punition ni de représailles dans l'Au-delà »



CHAPITRE 23  

SUR LA MODÉRATION ET L'ACCUEIL CHALEUREUX 

997- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a en effet augmenté le pain quotidien de toute famille qui profite de la modération. 
Faire un bon usage de votre propriété c'est mieux que de devenir riche. Une telle 
modération vous aidera à ne jamais devenir incapable de faire quoi que ce soit alors que 
des dépenses excessives ne vous laisseront rien. Dieu, étant modéré, aime ceux qui sont 
modérés »

998- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il y a une clé pour tout, et la clé de la foi est la modération »

999- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La modération est la moitié du revenu »

1000- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Tout ce qui est accompagné par la modération est orné par elle, et tout ce qui n'est pas 
accompagné de modération est laid »

1001- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous êtes sûr d'aller au Paradis si vous accomplissez les trois actes suivants: la charité 
pendant les périodes de pauvreté, en traitant tous les gens avec bonté et en étant juste 
avec vous-même »

1002- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un accueil chaleureux provoque l'amour et la proximité de Dieu, mais un accueil froid 
provoque l'animosité et vous éloigne de Dieu »

1003- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Vous ne pouvez pas attirer les gens à vous en utilisant votre richesse. Utilisez un visage 
joyeux et un accueil chaleureux pour les attirer »



1004- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Que Dieu ait pitié de tous ceux qui sont joyeux et de bonne humeur »

1005- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il est bon pour un croyant de sourire à un autre croyant »

1006- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont de bonne humeur, aiment les gens et que 
les gens aiment »

1007- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Un croyant devient calme près de ses frères croyants, tout comme celui qui a soif 
devient calme quand il boit de l'eau fraîche »

1008- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Béni soit celui qui se lie d'amitié avec les autres et que les autres se lient d'amitié avec 
lui pour l'amour de Dieu »

1009- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La bonté est bonne, et la sévérité est méprisée »

1010- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant qui est gentil aime la bonté, et n'accordera pas la récompense 
pour la violence qu'il accorde pour la gentillesse »



CHAPITRE 24  

SUR LES BONNES ACTIONS 

1011- Ali fils de Abi Hamzeh a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Que Dieu ait pitié de ceux qui nous font aimer par le peuple, et non détestés par eux. Je 
jure par Dieu que s'ils citent nos bonnes paroles pour les autres, ils auront plus de valeurs 
et personne ne pourra leur attribuer quoi que ce soit »

1012- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Contrôlez votre comportement par de bonnes actions et essayez de vous guider vers les 
caractéristiques les plus nobles. Essayez de vous habituer à la patience et persévérez à 
vous sacrifier même dans les cas où vos grands efforts sont peu appréciés. Ne soyez pas 
difficile avec les gens et essayez de maintenir votre noblesse en pardonnant les fautes 
mineures. Essayez de sauver une personne faible qui s'attend à ce que vous l'aidiez si 
vous le pouvez, ou demandez l'aide d'autres personnes en utilisant votre position et votre 
statut social si vous ne pouvez pas le sauver vous-même. N'essayez pas de découvrir les 
secrets des gens, les gens vous blâmeront. Ne mens pas puisque le mensonge est la pire 
habitude. C'est la forme la plus basse du comportement. C'est comme jurer. C'est une 
forme d'infériorité. Sois noble et pardonne les problèmes mineurs et ne les examine pas 
davantage.» Dans une autre tradition, nous lisons: « Pardonne et n'insiste pas sur des 
problèmes mineurs »

1013- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Aimez vos frères musulmans et aimez pour eux ce que vous aimez pour vous-même. 
Demandez-leur de l'aide si vous avez besoin de quelque chose et répondez à leurs 
besoins s'ils vous demandent de l'aide. Ne leur cachez pas de bonnes choses car ils sont 
vos partisans. Quand ils ne sont pas présents, soutenez-les en leur absence jusqu'à ce 
qu'ils reviennent, puis allez les voir quand ils reviennent. Honorez-les puisque vous êtes 
d'eux et qu’ils viennent de vous. S'ils vous blâment, ne les abandonnez pas et laissez-les 
exprimer ce qui les dérange. Louez Dieu quand ils reçoivent de bonnes choses, et aidez-
les et soutenez-les quand ils souffrent d'une calamité »

1014- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son noble grand-père (psl) citait sous l'autorité de 
l'Imam Ali (psl) qui citait sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La personne la plus pieuse est celle qui a le coeur plus pur et celui qui souhaite tout le 
meilleur aux autres »



1015- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Ne vous méfiez jamais de ce que vos frères croyants disent quand vous pouvez trouver 
un moyen de le justifier »

1016- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« La noblesse d'un croyant dépend de sa prière et de rester debout la nuit (pour adorer 
Dieu). Parlez bien avec les gens »

1017- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Je vous conseille de craindre Dieu. Ne pensez même pas à ce que tu n'aimes pas pour 
tes frères musulmans. Si vous le faites, Dieu l'établira comme une cause d'hypocrisie dans 
votre cœur »

1018- Un Arabe est allé voir le Prophète (pslf) quand celui ci était en guerre. Il attrapa la 
première corde de son cheval et a dit: « O Prophète de Dieu! S'il te plait, apprends-moi 
quelque chose pour m'aider à entrer au Paradis » Le Prophète (pslf) a dit: « Alors, traite 
les autres comme tu aimes te faire traiter. Et ne leur souhaite pas ce que vous ne vous 
aimez pas. Lâche maintenant mon cheval »

1019- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Une fois, le Prophète était en train de passer devant un groupe de personnes qui 
essayaient de soulever un rocher, il leur a demandé pourquoi ils faisait cela? Ils ont dit 
qu'ils essayaient de savoir qui était le plus fort. Le Prophète (pslf) leur a dit qu'il pouvait 
leur dire qui était l'homme le plus fort s'ils le souhaitaient. Quand ils ont dit qu'ils voulaient 
entendre le Prophète, il a dit que celui qui est le plus fort est celui qui ne s'engage pas 
dans le péché ou les mauvaises actions chaque fois qu'il est satisfait; celui qui ne dit rien 
sauf ce qui est juste quand il est en colère; et ne fait pas ce qui est injuste quand il est 
puissant »

1020- Abu dharr a écrit à Salman : 

«Vous n'atteindrez pas tout ce que vous voulez atteindre, à moins d'abandonner vos 
désirs égoïstes et d'obtenir ce que vous voulez, à moins d'être patient avec ce que vous 
n'aimez pas. Vos paroles doivent être en souvenir de Dieu. Vous devriez regarder pour 
apprendre, et vous devriez méditer quand vous êtes silencieux. Vous devriez savoir que 
les personnes les plus faibles sont celles qui suivent leurs désirs égoïstes, et demandent 



simplement à Dieu de réaliser leurs espoirs, et les personnes les plus sages sont celles 
qui sont humbles envers Dieu et qui travaillent pour l'au-delà »

1021- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui sauve les musulmans du feu ou de l'inondation ira au Paradis »

1022- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu voudra renforcer l'Islam et les Musulmans, alors Il donnera les 
richesses à ceux qui paient leurs cotisations et les dépensent dans le bon sens. Mais 
quand Il veut affaiblir l'Islam et les Musulmans, Il donnera les richesses à ceux qui ne 
paient pas leur dû et ne le dépensent pas de la bonne manière »

1023- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« En effet, un réfugié est comme soi-même. Tu ne devrais ni lui faire de mal ni lui faire 
subir de pertes »

1024- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur l'alimentation des prisonniers. Il a dit: 

« C'est le devoir de celui qui les capture de nourrir ses captifs. S'il veut le tuer le matin, il 
devrait lui donner de la nourriture et de l'eau, et lui fournir un abri, que celui qui est capturé 
soit un infidèle ou non »

1025- L’Imam Sadiq (psl) a dit à ses compagnons: 

« Craignez Dieu, et soyez de bons frères l'un pour l'autre. Aimez-vous les uns les autres 
pour l'amour de Dieu et soyez unis. Rendez-vous visite, parlez de notre amitié et 
ressuscitez-la »

1026- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui ne s'associe pas avec les autres, n'aime pas les autres, ne rend pas visite aux 
autres, ou ne donne pas la charité pour nous, n'appartient pas à notre nation »



CHAPITRE 25  

SUR LA CHARITÉ  

1027- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu ne nous a pas nommé pour recueillir des richesses, mais il nous a nommés pour 
donner la charité »

1028- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Donnez la charité et soyez sûr que vous recevrez une récompense plus tard. Sachez 
que celui qui ne donne pas la charité par l'obéissance à Dieu souffrira plus tard de 
dépenser dans la façon de commettre des péchés. Et quiconque n'essaie pas d'aider à 
satisfaire les besoins des amis de Dieu devra plus tard essayer de répondre aux besoins 
des ennemis de Dieu »

1029- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'une fois, lorsque le Prophète de Dieu (pslf) est 
passé voir Bilal qui avait des dates, il lui a dit: « O Bilal! Êtes-vous sûr de ne pas aller en 
enfer en raison de ces dates? Alors donnez-en pour la charité et ne craignez pas la 
pauvreté »

1030- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« La meilleure chose pour la religion et son peuple est que la richesse soit entre les mains 
de ceux qui paient leur dû et font de bonnes actions avec elle, et la pire chose pour la 
religion et son peuple est que cette richesse soit entre les mains de ceux qui ne paient pas 
leur dû et ne l'utilisent pas correctement »

1031- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tant que vous obéissez à Dieu, il ne vous enlèvera pas les bénédictions qu'il vous a 
accordées. Mais si vous Lui désobéissez, Il reprendra Ses bénédictions »

1032- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Cherchez l'aide de Dieu chaque fois que vous remarquez un changement dans les 
bénédictions accordées à vous, à vos enfants ou à votre famille. Je garantirai que si vous 
le faites, Dieu vous aidera et vous pourrez obtenir ce que vous voulez »



CHAPITRE 26  

SUR LE FAIT DE NE PAS DÉPENDRE DES GENS 

1033- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que lorsque la vie devenait difficile pour l'un des 
compagnons du Prophète, sa femme lui avait dit d'aller demander au Prophète de Dieu de 
les aider. L'homme est allé voir le Prophète. Quand ce dernier l'a vu, il a dit: « Quiconque 
nous demande de l'aide, nous lui accorderons quelque chose, mais celui qui cherche 
l'indépendance, Dieu le rendra indépendant » L'homme pensait que le Prophète se référait 
à lui, à sa femme et lui a dit ce qui était arrivé. Sa femme a dit: « Le Prophète de Dieu est 
aussi un humain. Vous auriez dû lui parler de notre situation» L'homme est allé voir le 
Prophète, mais de nouveau, dès que le Prophète l'a vu, il a répété ce qu'il avait dit 
auparavant. Cela a été répété trois fois jusqu'à ce qu'il décide d'aller emprunter un pic, 
d'aller au sommet des montagnes et de s'en servir pour ramasser du bois. Il a vendu le 
bois en échange d'une farine qu'il a ramené à la maison pour manger. Il a continué à 
travailler, a économisé de l'argent et a acheté ses propres aliments. Puis il a acheté deux 
chameaux et deux esclaves. Il a continué à travailler jusqu'à devenir riche. Puis il est allé 
voir le Prophète et lui a dit ce qu'il était venu chercher et ce qu'il avait entendu le Prophète 
dire. Celui ci a de nouveau dit: «  Je vous ai dit que celui qui nous demande quelque 
chose, nous le lui accorderons, mais celui qui cherche l'indépendance, Dieu le rendra 
indépendant »

1034- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui qui prend facilement une perte est physiquement dans le confort »

1035- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: 

« La meilleure forme de confort est d'être indépendant des gens »

1036- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Demander aux gens de vous donner ce dont vous avez besoin ruinera votre honneur et 
éliminera la timidité, mais chercher l'indépendance des gens sera une source d'honneur 
pour un croyant dans sa religion, et la cupidité est exactement la même chose que la 
pauvreté actuelle »

1037- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«  Demander aux gens de vous donner ce dont vous avez besoin est la racine de la 
pauvreté existante »

1038- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ne placez aucun espoir dans ce qui est entre les mains des gens. Cela vous rendra 
indépendant, ne soyez pas gourmand car la cupidité est la racine de la pauvreté actuelle »

1039- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Craignez Dieu et renforcez-vous de telle sorte que vous n'ayez pas besoin de demander 
aux autres de répondre à vos besoins. Sachez que si vous vous humiliez en demandant 
quelque chose qu'un roi oppresseur ou qui s'oppose à votre religion a, Dieu sera fâché 
contre vous et vous rendra inconnu et vous laissera seul. Et si vous avez un certain 
contrôle sur une partie du domaine de la domination du roi, Dieu enlèvera toutes les 
bénédictions, et ne vous récompensera pour aucune de vos bonnes actions telles que le 
pèlerinage sacré ou la libération d'un esclave »



SECTION 4 

COMMENT S'ASSOCIER 

AVEC D'AUTRES 

PERSONNES 



CHAPITRE 1  

SUR CHOISIR LES AMIS 

1040- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne trompez pas les autres puisque vous serez alors laissé sans amis »

1041- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout croyant est le frère de tout autre croyant. Il n'opprimera, humiliera, ne trompera ni 
ne mentira à ses frères »

1042- L’Imam Sadiq (psl) a dit: «  Il n'est pas approprié pour un croyant de devenir ami 
avec un croyant ou d'autres d'un rang plus élevé a cause de la crainte puisque la religion 
d'un croyant est honorable »

1043- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne laissez pas la décence exister entre vous et votre frère religieux, car elle entraînera 
la perte de votre honneur, mais sa présence aidera à maintenir la virilité »

1044- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous devriez informer vos frères religieux chaque fois que la vie devient difficile pour 
vous. Vous ne devriez pas compter uniquement sur vous, car vous pourriez être 
surpassé »

1045- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui apprécie la religion de Dieu honorera les droits de ses frères croyants mais 
quiconque sous-estime sa religion sous-estimera ses frères croyants »

1046- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si un croyant est invité par un autre croyant à aider à satisfaire un de ses besoins vitaux, 
et qu'il refuse de le faire bien qu'il soit capable de satisfaire directement ou indirectement 
ses besoins, il sera ressuscité avec ses mains attachées à son cou et devra attendre 
jusqu'à ce que Dieu finisse le compte de tous les comptes de ses créatures »



1047- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui s'associe à son frère croyant juste parce qu'il a besoin de quelque chose, et 
qu’il ne lui souhaite pas vraiment du bien, est semblable à celui qui est perfide envers Dieu 
et Son Prophète »

1048- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le droit du croyant sur les autres croyants est d'être sincèrement conseillé »

1049- Himad fils de Uthman raconta qu'il était avec l'imam Sadiq (psl), et un de leurs 
compagnons entra, et l'imam lui demanda: «  Pourquoi untel s'est plaint de toi à ton 
sujet ? » Il a répondu: «  Il se plaint parce que je lui ai demandé de me rembourser » 
L’Imam a dit: « N'avez-vous pas pensé qu'il pourrait se fâcher en lui demandant. N'avez-
vous pas lu les paroles de Dieu en ces termes: [Ceux qui unissent ce qu’Allah a 
commandé d’unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition 
de compte] (Sourate 13  ; Verset 21) « Craignent ils que Dieu les opprime  ? Non. Ils 
craignent qu'on leur demande leur compte des faits. Dieu l'a appelé "le calcul terrible", 
impliquant qu'il est mauvais de compter avec votre frère »

1050- Ja'far fils de Muhammad fils de Malik a rapporté que l'un des compagnons de 
l'imam Sadiq (psl) lui a demandé s'ils devraient prier pour leurs frères qui travaillent pour le 
gouvernement. L'imam (psl) lui a demandé s'il y avait une utilité dans ce qu'ils font pour lui. 
Quand il a répondu non, il (psl) a dit: « J’ai rompu avec eux, alors vous devriez vous en 
séparer aussi »

1051- Muhammad fils de San'an a raconté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne vous lancez pas dans un marché où il y a plus de pertes que de gains pour votre 
frère croyant » Fils de San'an a dit: « Cela signifie que si un homme a beaucoup de dettes 
mais que vous n'avez qu'un peu d'argent et que vous souhaitez rembourser sa dette, ne le 
faites pas puisque vous perdrez tout votre argent et que sa dette ne sera pas réglée non 
plus »

1052- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Le jour de la Résurrection, on demandera au croyant de regarder le peuple, et de 
découvrir qui l'a aidé en le nourrissant ou en lui donnant à boire, etc. et d’ensuite prendre 
la main de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont aidé et il les emmènera tous avec 
lui au Paradis »



1053- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui respecte un croyant c'est comme s'il avait respecté Dieu. Celui qui prie pour 
son frère croyant, Dieu repoussera des calamités et augmentera sa part du pain 
quotidien »

1054- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Faites attention à vos frères car ils vous seront utiles dans ce monde et dans l'au-delà. 
N'avez-vous pas entendu Dieu citer les habitants de l'enfer: [Maintenant, alors, nous 
n'avons personne pour intercéder (pour nous), ni un seul ami pour ressentir (pour 
nous)] (Le Saint Coran: Shu'araa 26: 100- 101).

1055- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Même si vous restez plusieurs nuits dans l'adoration, et jeûnez pendant plusieurs jours 
et faites un sacrifice sur le coin de la Kaaba devant la pierre noire (Hajar ul-Aswad), Dieu 
vous ressuscitera le Jour de la Résurrection avec ce que vous aimez extrêmement. Si elle 
ou ils sont supposés être au Paradis, vous serez au Paradis, et si elle ou ils doivent être 
en Enfer, vous serez aussi en Enfer »

1056- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Quiconque devient ami avec les autres pour l'amour de Dieu, atteindra un rang dans le 
Paradis »

1057- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'est pas juste d'exiger la justice de vos frères croyants »

1058- Un homme est allé voir Salman Farsi et lui a dit que quelqu'un l'avait invité à dîner. Il 
a dit: « Allez le saluer et demandez-lui si je peux amener tous mes compagnons avec 
moi » L'homme est allé, et est revenu et a dit: « Oui. Venez avec tous vos compagnons » Il 
y avait treize personnes en tout. Ils sont allés à la maison de l'homme et ont demandé la 
permission d'entrer. L'hôte est sorti de sa maison, a pris la main de Salman, et les a tous 
dirigés dans la maison. Il a demandé à Salman de s'asseoir et a demandé aux autres de 
s'asseoir à droite et à gauche. Le temps était chaud, alors il déboutonna sa chemise et a 
rit. Alors Salman a ri, et les autres ont ri, aussi. Puis ils ont demandé pourquoi Salman 
avait ri. Il a dit: « J'ai entendu le Prophète de Dieu dire que Dieu regardera quiconque 
honore ses frères musulmans avec des intentions divines. Et quiconque est regardé par 
Dieu ne sera jamais puni »



1059- Anas a rapporté que quelqu'un avait offert une tête d'agneau rôtie à l'un des 
compagnons du Prophète, mais il l'a refusé et lui a demandé de le donner à quelqu'un 
d'autre qui en avait plus besoin que sa famille. L'homme a pris la tête d'agneau à l'autre 
personne, mais il a demandé qu'elle soit donnée à quelqu'un d'autre aussi. Cela a été 
répété avec sept autres personnes jusqu'à ce qu'il soit finalement donné au premier 
homme. Puis le verset suivant a été révélé: [Mais donnez-leur la préférence sur eux-
mêmes, même si la pauvreté était leur (leur propre sort). Et ceux qui sont sauvés de 
la convoitise de leur propre âme, ils sont ceux qui atteignent la prospérité] (Le Saint 
Coran: Hashr 59: 9)

1060- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quiconque entend des ragots sur un autre croyant et le défend, Dieu l'aidera dans ce 
monde et dans l'au-delà. Mais quiconque entend des ragots sur un autre croyant, peut le 
défendre mais ne le fait pas, Dieu l'effraiera dans ce monde et dans l'au-delà »

1061- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quiconque objecte et interrompt son frère musulman a en effet violé son honneur »

1062- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Un croyant est comme un miroir pour son frère croyant et il devrait enlever ses ennuis »



CHAPITRE 2  

SUR L’ETIQUETTE  

1063- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Moavieh fils de Vahaeb a rapporté qu'il a 
demandé à Imam Sadiq (psl): 

« Quelle est la manière appropriée pour nous de traiter les autres de notre tribu et ceux 
qui s'associent à nous? » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Retourne ce qu’ils t'ont confié. S'ils te 
le demandent, témoignez en leur nom. Visitez leurs patients et assistez à leurs 
processions funéraires »

1064- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rassemblez-vous dans la mosquée et souhaitez aux autres ce que vous souhaitez pour 
vous. N'avez-vous pas honte de ne pas respecter les droits de vos voisins alors qu'ils 
respectent vos droits? »

1065- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset: 

[Car nous voyons que vous êtes un qui est bon (à tous)] (Le Saint Coran: Yusuf 
12:36), « Ce verset se réfère à ceux qui font de la place pour leurs amis dans les réunions, 
donne des prêts à ceux dans le besoin et aide les faibles »

1066- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne faites pas ce que vous devrez par la suite excuser, car un croyant ne fait rien pour 
lequel il doit s'excuser. Cependant un hypocrite fait toujours des actes pervers et s'excuse 
plus tard »

1067- Jabir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset: [Parlez 
juste aux gens] (Le Saint Coran: Baqara 2:83), « Dites aux gens les meilleures choses 
que vous aimeriez entendre parler de vous, car Dieu n'aime pas ceux qui jure, calomnie 
ou maltraite les croyants, ni Il aime ceux qui utilisent un langage obscène ou sont des 
mendiants obstinés. Dieu aime ceux qui sont patients et vertueux »

1068- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Aider quiconque avec qui vous vous associez autant que vous le pouvez »



1069- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que trois croyants se réunissent, aucun d'eux ne doit se chuchoter dans les 
oreilles des autres car cela blessera le troisième »

1070- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand votre frère croyant n'est pas présent, parlez de lui comme vous aimez que l’on 
parle de vous, et ne parlez pas de choses qui lui sont reliés comme vous n’aimeriez pas 
qu’il parle de vous dans une situation similaire. Ce sont de bonnes actions. Agis comme 
quelqu'un qui est certain d'être responsable de ses actes »

1071- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Tout sur un croyant est respectable, y compris son honneur, sa richesse et sa vie »

1072- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne cherchez pas les défauts des croyants, car alors Dieu cherchera vos défauts, et vous 
causera la disgrâce publique même si vous êtes chez vous »

1073- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Je préfère que vous serviez de médiateur entre deux personnes qui ont des problèmes 
dans leur relation que de donner deux Dirham en charité »

1074- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Il est interdit de mentir, à moins que cela ne soit bénéfique pour un croyant ou soit 
destiné à défendre la foi et la religion d'un croyant »

1075- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le type de charité qui est aimé par Dieu est la médiation entre les gens qui se battent 
entre eux, et de les aider à se rapprocher quand ils sont sur le point d'être séparés »

1076- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tous les croyants plaisantent »

1077- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 



«  Ne vous moquez pas des gens parce que cela va causer de la rancoeur et de 
l'animosité. Ce genre d'action est comme une insulte mineure »

1078- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne vous moquez pas des gens car cela ruinera l'honneur et la dignité. Les compagnons 
du Prophète se réunissaient et racontaient des blagues jusqu'à ce que le verset suivant 
soit révélé: [Le temps n'est pas venu pour les croyants que leurs cœurs, en toute 
humilité, s'engagent dans le souvenir de Dieu] (Le Saint Coran: Hadid 57:16). Puis, 
après que le Prophète ait récité ce verset, ils ont cessé de plaisanter et de parler en vain »

1079- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Yahya fils de Zacharia avait l'habitude de pleurer et de ne pas rire, mais Jésus avait 
l'habitude de rire et de pleurer. Ce que Jésus a fait était meilleur »

1080- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le rire d'un croyant est juste un sourire »

1081- Nous lisons dans une autre tradition (relatée par Khalid fils de Tahman sous 
l'autorité de l'Imam Kadhim (psl)): « Chaque fois que vous riez bruyamment, vous devriez 
prier Dieu de ne pas vous mettre en colère contre vous »

1082- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Rire sans cause de plaisir est dû à l'ignorance »

1083- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Trop Rire va éliminer la foi »

1084- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Appelez les hommes par leur nom de famille en leur présence, et leurs noms en leur 
absence »

1085- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Les droits d'un croyant sur un autre croyant incluent: le nourrir quand il a faim; le vêtir; le 
sauver des ennuis; rembourser ses dettes et de prendre soin de sa famille s'il meurt »



1086- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a sept droits pour tout croyant qui incombe à d'autres croyants d'honorer. Tous les 
sept sont obligatoires. Si vous n'honorez aucun de ces droits, vous avez quitté le domaine 
de l'amitié divine et de la servitude de Dieu » On lui a demandé quels étaient ces sept 
droits. Il a répondu: « Le plus simple est que vous devriez aimer pour eux ce que vous 
aimez pour vous-même, n'aimez pas pour eux ce que vous n'aimez pas pour vous. Le 
deuxième droit est que vous devez les aider à satisfaire leurs besoins et leur plaire et ne 
pas agir contre leurs paroles. Le troisième droit est que vous devez utiliser votre propriété, 
votre richesse, votre langue, vos mains et vos pieds pour les aider. Le quatrième droit est 
que vous devez être comme leurs yeux, leur guide, leur miroir et leurs vêtements. Le 
sixième droit est que si vous avez une femme et un serviteur et pas votre frère (croyant), 
vous devez envoyer votre servante chez lui pour laver ses vêtements, préparer sa 
nourriture et préparer son lit. Ce sont des devoirs établis entre vous et lui. Le septième 
droit est que vous devez accepter son serment, aller lui rendre visite s'il tombe malade et 
faire tous les efforts pour satisfaire ses besoins. Vous ne devriez pas le laisser vous 
demander de l'aide, mais répondre immédiatement à ses besoins. Une fois que vous faites 
cela, vous liez son amitié et la vôtre, et attachez votre amitié à l'amitié de Dieu »

1087- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque a une responsabilité publique, agit justement, ouvre la porte de sa maison au 
peuple, tire le rideau et s'occupe des affaires du peuple, Dieu Tout-Puissant est tenu de ne 
pas l’effrayer, et laisse-le entrer au Paradis dans l'au-delà »

1088- Mufaz'zil fils de Amr a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a été interrogé: 

« Quel est le plus petit droit d'un croyant sur son frère croyant? » Il a répondu: « Qu'il ne 
se donne pas une plus haute priorité sur ce qu'il croit que son frère a besoin de plus »

1089- Chaque fois que le professeur de l'Imam Hassan entrait, Ameer al-Momineen (psl) 
disait à l'Imam Hassan: «Lève-toi par respect pour ton maître »

1090- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois qu’une tribu vient vous rendre visite, vous devriez la respecter dignement »

1091- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« La récompense d'un croyant qui s'associe avec les gens et porte leur inquiétudes est 
plus élevée que celui qui ne participe pas aux rassemblements publics et ne supporte pas 
leurs tracas »

1092- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Cherchez la proximité de Dieu en sympathisant avec vos frères croyants »

1093- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant est plus respectable que la Kabaa »

1094- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Quand un homme vient vous voir, demandez-lui son nom et où il vit. Poser ces 
questions aidera à favoriser l'amitié »

1095- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui croit en Dieu et au Jour de la Résurrection ne doit pas divulguer les secrets de 
son frère musulman »

1096- Un jour, le Prophète de Dieu (pslf) et un de ses compagnons sont entrés dans une 
roselière et ont ramassé deux roseaux, l'un était plié et l'autre était droit. Le Prophète a 
donné le roseau droit à son compagnon et a gardé le plié pour lui-même. L'homme a dit: 
« O Prophète de Dieu! Vous êtes plus digne d'avoir celui-ci » Le Prophète (pslf) a dit: 
« Pas du tout. Tout croyant qui passe même une heure avec un ami est tenu responsable 
et sera interrogé dans l'au-delà »

1097- L’Imam Redha (psl) a dit à Ali fils de Yaq'tayn: 

«  Si vous promettez de faire une seule chose, je vous garantirai trois choses  » Il a 
demandé ce que c'était. L'imam Redha (psl) a dit: «  Je vous garantis que vous ne 
ressentirez jamais la chaleur du fer (1); vous ne serez jamais pauvre; et vous ne serez 
jamais emprisonné » Il a demandé ce qu'il devrait faire à la place. L’Imam Redha (psl) a 
dit: « Vous devriez toujours respecter n'importe quel de mes amis (de la Sainte Famille) 
qui vient à vous » Ali fils de Yaq'tayn a promis de faire ainsi et l’Imam Redha (psl) a garanti 
les trois ci-dessus.
1 Note des traducteurs: se faire tuer par l’épée



1098- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je vous conseille de craindre Dieu et de dire la vérité, d'acquérir la piété et de s'efforcer 
d'adorer Dieu et d'abandonner les péchés. Prenez garde que quiconque ne contrôle pas 
sa colère n'appartient pas à notre nation. Ainsi, celui qui n'honore pas l'amitié et n'est pas 
un bon ami est celui qui ne s'associe pas au bien, dérange ses voisins, blesse ses 
compagnons, ne traite pas bien ses amis et ne s'oppose pas à celui qui tente de l'égarer. 
Je te conseille la piété, l'abstention, la dissimulation de la foi et de tes secrets. Je jure par 
Dieu que lorsque j'ai regardé à droite et à gauche, j'ai vu des gens se diriger chacun de 
leur côté. J'ai choisi le bon chemin parmi toutes ces saletés et poussières. Tu devrais 
aussi craindre Dieu pendant que tu as le temps puisqu'il n'y a pas d'autre pouvoir que la 
puissance de Dieu »

1099- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui force son frère à faire ce qui est au-delà de son pouvoir a été perfide envers 
Dieu et Son Prophète »

1100- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui transpire tout en essayant de répondre aux besoins de son frère croyant ne 
sera pas puni »



CHAPITRE 3  

SUR LE FAIT DE DEMANDER LA PERMISSION 
D’ENTRER  

1101- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Dites "Au nom de Dieu" chaque fois que vous voulez entrer dans votre chambre afin que 
Satan s'enfuie. Quand vous entrez dans votre maison, dites les salutations pour que les 
bénédictions descendent et que les anges s'habituent aux habitants de votre maison »

1102- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dis: "au nom de Dieu et par Dieu" chaque fois que vous entrez dans votre maison et 
saluez votre famille. Si personne n'est à la maison, dites «Au nom de Dieu, et salutations 
au Prophète et à sa famille, salutations sur nous et sur les bons serviteurs de Dieu.» Une 
fois que vous le dites, Satan fuira loin de votre maison.

1103- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un homme entre dans sa maison, il doit tamponner le sol avec ses 
chaussures et se racler la gorge pour que tout le monde sache qu'il est arrivé et qu'il ne 
voit pas quelque chose de dégoûtant »

1104- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset: 

[N’entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, jusqu'à ce que vous ayez 
demandé la permission et que vous ayez salué ceux qui y sont] (Le Saint Coran: Nur 
24:27) «  Demander la permission implique de saluer et de piétiner le sol avec vos 
chaussures au moment où vous voulez entrer dans la maison »

1105- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Après avoir reçu la permission d'entrer dans une maison, saluez d'abord (en disant un 
des noms de Dieu). Vous devez demander la permission d'entrer de l'extérieur de la porte 
où vous ne pouvez rien voir à l'intérieur puisque vous êtes invité à demander la permission 
d'entrer juste pour ce que vous pourriez voir. Vous devez demander la permission d'entrer 
trois fois. Entrez chaque fois qu'ils ont accordé la permission, mais revenez 
immédiatement s'ils vous demandent de revenir. La première fois est de laisser les 
résidents de la maison entendre votre demande. La deuxième demande est de les laisser 



couvrir leur corps pour répondre aux exigences de voilage, et la troisième demande est de 
leur donner une chance d'accorder la permission d'entrer ou de refuser. S'ils n'accordent 
pas la permission d'entrer, vous devez retourner immédiatement »

1106- Chaque fois que le Prophète de Dieu (pslf) est allé à la porte de quelqu'un, il ne 
partait pas avant d'avoir salué les résidents de la maison trois fois afin de demander la 
permission d’entrer.

1107- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vos esclaves travaillant dans votre maison dont ceux qui n'ont pas 
atteint la puberté veulent entrer dans la maison, ils devraient demander la permission 
d'entrer trois fois. Même les adultes qui veulent entrer et voir leur mère, leur sœur ou leur 
tante, etc., devraient demander la permission d'entrer. Et ils devraient saluer les résidents 
puisque c'est une forme d'obéissance à Dieu »

1108- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la déclaration du Dieu Tout-Puissant: 
[O vous qui croyez! Que ceux que vos bonnes mains possèdent, et les (enfants) 
parmi vous qui n'ont pas atteint l'âge de vous demander la permission (avant qu'ils 
viennent à votre présence), à trois reprises] (Le Saint Coran: Nur 24:58) « Cela se 
réfère aux serviteurs masculins ou féminins ou aux jeunes enfants qui n'ont pas atteint la 
puberté. Ils devraient demander la permission d'entrer à trois reprises: Après la prière de 
la nuit qui est l'heure de dormir, et pendant que vous ôtez vos vêtements pour la chaleur 
du midi et avant la prière du matin. Vos serviteurs n'ont pas besoin de permission d’entrer 
à d'autres moments »

1109- Jabir fils de Abdullah (al-Ansari) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a quitté sa 
maison et s'est dirigé vers la maison de la Bienheureuse Fatima avec Jabir. Quand ils ont 
atteint sa maison, le Prophète a mis sa main sur la porte, l'a secouée et a dit: « Que La 
paix soit sur vous » Fatima a dit: « O Prophète de Dieu! Que La paix soit sur vous » Le 
Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Puis-je entrer? » Elle a dit: « O Prophète de Dieu! Entrez » 
Le Prophète (pslf) a dit: « Est-ce que mon compagnon et moi pouvons entrer ? » Elle a dit: 
« O Prophète de Dieu! Je n'ai pas d'écharpe » Le Prophète (pslf) a dit: « Utilisez le tissu 
que vous tenez dans vos mains comme une écharpe » Elle a fait cela. Alors le Prophète 
(pslf) a dit: « Que La paix soit sur vous » Elle a dit: « O Prophète de Dieu! Que La paix soit 
sur vous » Le Prophète (pslf) a dit: « Puis-je entrer? » Elle a dit: « O Prophète de Dieu! 
Oui » Il demanda: « Est-ce que mon compagnon et moi pouvons entrer ? » Elle a dit: 
« Oui. Vous et votre compagnon pouvez entrer » Jabir a raconté que le Prophète est entré 
en premier. Ensuite, ils virent que la Bienheureuse Fatima (pse) était jaune pâle comme la 
couleur de l'estomac d'un criquet. Le Prophète a demandé: «Pourquoi ton visage est-il 



jaune ? » Elle a dit: «O Prophète de Dieu! Cela est dû à la faim » Le Prophète (pslf) a dit: 
« O Dieu qui donne aux affamés, et élimine la destruction! S'il vous plaît, faites en sorte 
que Fatima la fille de Muhammad soit rassasié  » Jabir ajouta qu'à ce moment-là, il vit 
soudainement un flot de sang s'échapper du front de Fatima sous sa peau et son visage 
est devenu rouge.

1110- Hamzat fils de Hamran a rapporté que lui et Hassan al-Attar sont allés voir l'imam 
Sadiq (psl). Ils ont salué, et l'Imam a salué en retour. Ils ont attendu pour recevoir la 
permission d'entrer. Puis L’Imam Sadiq (psl) a demandé: « Pourquoi n'entrerais-tu pas? 
Est-ce que je ne t'ai pas autorisé à entrer ? Est-ce que mon salut n'est pas une permission 
pour vous d’entrer ? O peuple de l'Irak! Pourquoi es-tu surpris? Cette première permission 
est suffisante » Dans une autre tradition, nous lisons que l'Imam Ali (psl) a demandé la 
permission d'entrer même parmi les non-musulmans vivant dans les pays musulmans qui, 
moyennant le paiement de la taxe sur le capital, jouissaient de la protection et de la 
sécurité »

1111- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme devrait demander la permission d'entrer dans la maison de sa fille et soeur 
mariées »

1112- Umm Salamah a rapporté: 

« Un matin, Ameer al-Momineen est venu et a frappé à notre porte. Le Prophète de Dieu 
m'a demandé de me lever et d'ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, mais Ali a tenu la porte 
pour qu'elle ne s'ouvre pas et il ne pouvait pas me voir. Je suis allé dans ma chambre et il 
a demandé la permission d'entrer dans la maison lorsque la permission a été accordée »



CHAPITRE 4  

SUR LE FAIT DE SALUER ET D’EMBRASSER 

1113- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« Saluez les autres comme Dieu l'a ordonné. En fait, la salutation divine n'atteint pas les 
oppresseurs »
Note du traducteur: Le mot arabe pour saluer signifie «Que la paix soit sur vous» et cette tradition implique que vous souhaitiez la paix 
pour tous. Ne vous inquiétez pas de souhaiter la paix pour les oppresseurs en les saluant car ils ne recevront pas les avantages de la 
salutation.

1114- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Saluez et serrez vous la main quand vous vous vous rencontrez, et cherchez le pardon 
de Dieu quand vous partez »

1115- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Saluez à voix haute chaque fois que vous voulez saluer. Ne dites pas qu'ils n'ont pas 
répondu, puisqu'ils ne vous ont peut-être pas entendu. Répondez aussi à haute voix 
quand vous voulez répondre à quelqu'un qui salue afin qu’il ne dise pas qu'il a salué et 
que personne n'a répondu » Il a ensuite ajouté: « L’Imam Ali a dit: « Ne vous mettez pas 
en colère. Ne mettez pas les autres en colère. Saluez à voix haute. Parlez juste aux gens. 
Priez la nuit quand les autres sont endormis afin que vous puissiez entrer au Paradis en 
toute sécurité. Puis il a récité: [La Source de la Paix (et de la Perfection), le Gardien de 
la Foi, le Conservateur de la Sécurité] (Le Saint Coran: Hashr 59:23)

1116- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Il y a septante avantages associés à la salutation, soixante-neuf sont pour celui qui 
salue en premier et le dernier est pour celui qui salue en retour »

1117- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Saluer celui que vous voyez est une forme d'humilité »

1118- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un radin est celui qui est maigre en salutation »



1119- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui monte à cheval doit saluer ceux qui ne montent pas, celui qui marche doit 
saluer ceux qui sont assis. Quand un petit groupe de personnes rencontre un plus grand 
groupe, ceux du groupe plus petit devraient saluer en premier, et quand on rencontre un 
groupe de personnes, il devrait saluer en premier »

1120- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens dans un groupe plus petit devraient saluer ceux dans un groupe plus grand. 
Ceux qui montent à cheval devraient saluer ceux qui marchent. Ceux qui montent à cheval 
devraient saluer ceux qui montent une mule, et ceux qui montent une mule devraient 
saluer ceux qui montent un âne »

1121- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un des membres d'un groupe vous salue, cela suffit pour le groupe. Et 
quand quelqu'un salue un groupe et qu'une des personnes de ce groupe salue en retour, 
cela suffit pour le groupe »

1122- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui dit "Salutations à vous", dix bonnes notes seront enregistrées pour lui. Celui 
qui dit «Salutations et miséricorde de Dieu soient sur vous», vingt bonnes notes seront 
enregistrées pour lui. Et quiconque dit "Salutations et miséricorde de Dieu et ses 
bénédictions soient sur vous", trente bonnes notes seront enregistrées pour lui »

1123- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu avait l’habitude de saluer les femmes et de leur retourner leurs 
salutations. Ameer al-Momineen avait l'habitude de saluer les femmes et de leur rendre 
leurs salutations, mais n'aimait pas saluer les jeunes femmes et a dit qu'il craignait que 
l'écoute de leurs voix ne le conduise à un état d'esprit qui lui cause plus de pertes que de 
récompenses suite à la salutation »

1124- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand l'un d'entre vous se lève pour quitter une réunion, dites " Salam " pour partir »

1125- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Chaque fois que vous rencontrez un de vos frères croyants, saluez-le et serrez lui la 
main. Dieu le Tout-Puissant respecte les anges pour les saluer, et vous devriez suivre les 
anges à cet égard »

1126- Dan Rauzat al-Vaezeen, Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Le Prophète de Dieu a interdit de saluer quatre personnes: une personne ivre, un 
sculpteur, celui qui jette des dés et celui qui joue. Je vais ajouter un cas et vous interdire 
de saluer celui qui joue aux échecs »

1127- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Ne saluez pas les juifs, les chrétiens, les mages (adeptes du mazdéisme), les 
adorateurs d'idoles ou ceux qui boivent des boissons alcoolisées. Ne saluez pas ceux qui 
jouent aux échecs, ceux qui jouent avec des dés, ou les hommes qui se comportent 
comme les femmes, les poètes qui accusent les femmes mariées, ou celui qui prie parce 
qu'il ne peut pas saluer en retour. Le salut est recommandé et sa réponse est obligatoire. 
Ne saluez pas les usuriers, ceux qui sont dans les toilettes ou qui corrompent les gens et 
qui affichent leur corruption »

1128- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Il y a six groupes de personnes qui ne méritent pas d'être accueillis, et il y a six actions 
que les gens de Lot ont fait. Ceux qui ne méritent pas d'être accueillis sont: les juifs, les 
chrétiens, les joueurs d'échecs, les joueurs de dés; les alcooliques, Barbat et Tanbour (1), 
ceux qui plaisantent en jurant sur la mère et les poètes. Voici ce que les gens de Lot ont 
fait: tirer des balles rondes avec une sorte de fronde (2); le chewing-gum; ceux qui laisse 
leur chemise déboutonnée (de sorte que leur poitrine est vue) »
1 Note du traducteur: Barbat est le luth perse, un certain instrument de musique. Il se réfère également à la poitrine d'un canard ou 
d'une oie. Tanbour fait référence à un certain instrument de musique, une sorte de malodine avec des cordes de fil de laiton, qui est 
joué avec un médiator.

2 Note du traducteur: Le Prophète de Dieu a interdit de tirer sur des balles en utilisant une sorte de fronde parce que le gibier ne peut 
pas être tué ainsi qu'un ennemi vaincu, mais une dent peut être cassée et un œil crevé.

1129- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un chrétien, un juif ou un infidèle vous salue, il vous suffit de dire " à 
vous " »

1130- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 



«  N'invoquez pas les gens du Livre, mais chaque fois qu'ils vous saluent, dites 
simplement" Alaykum "qui signifie " soit sur vous " »

1131- L’Imam Redha (psl) a cité que l’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur la façon de 
prier pour les juifs et les chrétiens. Il a dit: « Dis que Dieu te bénisse dans ce monde »

1132- Al-Ays fils de al-Qasim a demandé à l’Imam Sadiq (psl) comment saluer les gens du 
Livre en écrivant une lettre. Il a dit: «  Écris: [Et Paix à tous ceux qui suivent les 
directives] (Le Saint Coran: Ta- Ha 20:47) au commencement, et écris: [Et la paix sur 
les apôtres. Et Louange à Dieu, le Seigneur et Cherisseur des Mondes] (Le Saint 
Coran: Saffat 37: 181-182) à la fin de la lettre »

1133- Zaerih a demandé à l’Imam Sadiq (psl) de saluer les juifs et les chrétiens, et de 
répondre à leurs lettres. l’Imam Sadiq a dit qu'il n'est pas recommandé de répondre à leurs 
lettres.

1134- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« N'invite personne à manger de la nourriture avec toi à moins qu'il ne te salue »

1135- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  " Salam " est l'un des noms de Dieu. Rendez-le commun en vous saluant les uns les 
autres. Si l'on salue un groupe de personnes et qu'elles ne répondent pas, Celui qui est 
meilleur et plus pur d’entre eux répondra »

1136- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je jure par le Seigneur qui a le contrôle sur ma vie que vous n'entrerez pas au Paradis si 
vous ne croyez pas. Vous ne croirez pas si vous ne vous aimez pas. Veux-tu que je te dise 
quoi faire pour t'aider a vous aimer les uns les autres? Établissez votre relation en disant 
"Salam" comme la manière officielle de vous saluer »

1137- Dans Al-Ferdows il est rapporté que le Prophète de Dieu a demandé à al-Fazl fils de 
Abbas s'il savait la signification de "la paix soit sur vous.". Le Prophète (pslf) lui a expliqué: 
« Chaque fois qu'un homme dit: « Que La paix et la miséricorde soient sur vous » envers 
un autre homme, cela signifie qu'il a promis à Dieu de ne pas commérer sur lui, de ne pas 
trouver de fautes dans ce qu'il dit et de ne pas rechercher ses défauts. Chaque fois que 
l'autre répond en disant "Et que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions 



soient sur vous", cela signifie qu'il fait la même promesse à Dieu et espère la miséricorde 
de Dieu sur vous et prend aussi Dieu comme témoin »

1138- Dans Al-Libas, il est rapporté que quelqu'un a demandé à l’Imam Sadiq (psl) 
comment les femmes devraient saluer les autres quand elles entrent dans une réunion. 
L'Imam (psl) a dit: « Les femmes devraient dire "Sur vous soit la paix " et les hommes 
devraient dire Que la paix soit sur vous .

1139- Dans Al-Seyed Nasih al-Din il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La base de l'humilité est de saluer celui que vous voyez, de répondre à celui qui vous 
accueille, de vous asseoir dans les rangs inférieurs dans une réunion, et de ne pas être 
satisfait avec les gens qui vous admire »

1140- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les plus incapables sont ceux qui sont incapables de supplication, et les plus radins 
sont ceux qui sont maigres en salutation »

1141- Am'mar fils de Yaser que Dieu le bénisse a dit: 

« Celui qui possède ces trois choses suivantes a acquis la foi: la charité dans les moments 
de pauvreté, le sacrifice de soi, et saluer tout le monde »

1142- Ali fils de Abi Hamzeh a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Devrions-nous saluer ceux qui sont enterrés dans les tombes?» Il a répondu «Oui». Il a 
demandé comment. L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Dis: « Que la paix soit sur vous, hommes 
et femmes, résidents de la tombe. Vous êtes passé devant nous et nous vous rejoindrons 
bientôt »



CHAPITRE 5  

SUR LE FAIT DE SERRER LES MAINS ET 
D’EMBRASSER 

1143- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous rencontrez un de vos frères croyants, saluez-le et serrez lui la 
main. Dieu le Tout-Puissant respecte les anges pour cela et vous devriez suivre les anges 
à cet égard »

1144- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Serrer la main a la même récompense que celle de ceux qui immigrent pour l'amour de 
Dieu »

1145- Abi Obeydeh al-Haz'za raconta qu'une fois, alors qu'il voyageait avec l'imam Baqir 
(psl), un homme lui serrait la main chaque fois qu'il descendait de son chameau pour une 
raison quelconque. Il a demandé à l'imam la raison. L’Imam Baqir (psl) a dit: « Chaque fois 
que deux croyants se serrent la main, ils se quitteront sans aucun péché »

1146- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que deux hommes se serrent la main, la récompense de celui qui initie la 
poignée de main est plus élevée que l'autre. Sache aussi que grâce à la poignée de main, 
tous les péchés seront éliminés, et aucun péché ne subsistera »

1147- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu n'a jamais été le premier homme à retirer ses mains quand il serrait 
la main d'autres hommes »

1148- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu n'a jamais permis à un homme de serrer la main d'une femme, 
même si c’était une vieille femme »

1149- Ishaq Fils de Ammar racontait qu'une fois un homme a demandé à l’Imam Sadiq 
(psl): 



« Quelle est la récompense de deux croyants qui s'embrassent quand ils se rencontrent » 
Il a répondu: « Quand ils s'embrassent, ils sont entouré de miséricorde, et s'ils le font pour 
l'amour de Dieu, et qu'ils n'ont pas d'intention matérielle de le faire, on leur dira: « Dieu 
vous bénit. Faites-le à nouveau » Quand ils s'approchent les uns des autres et parlent, les 
anges se disent: « Partons. Ils ont une conversation privée et Dieu gardera leurs secrets » 
Ishaq a demandé à l'Imam (psl): [N’y aura-t-il rien d'enregistré même si le Dieu Tout-
Puissant dit: «  Il ne dit pas un mot mais il y a une sentinelle , prêt (à le noter)] (Le 
Saint Coran: Qaf 50:18). Alors l'Imam a soupiré, des larmes ont coulé de ses yeux et sa 
barbe s'est mouillée, et il a dit: « Quand deux croyants se rencontrent, Dieu ordonne aux 
anges de les respecter et de maintenir leur distance. C'est l'honneur des deux croyants. 
Même si les anges ne les entendent pas et n'enregistrent rien, Dieu qui est conscient de 
leurs paroles et actions cachées sait ce qu'ils disent et enregistre »

1150- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: 

«  La vitesse de développement des sentiments mutuels entre deux bonnes personnes 
quand elles se rencontrent est similaire à celle de combiner l'eau de pluie avec l'eau de la 
rivière, même si elles n'expriment pas verbalement leur amitié. Cependant, la distance 
entre les méchants lorsqu'ils se rencontrent, même s'ils expriment verbalement leur amitié, 
est similaire au manque de sentiments des animaux à quatre pattes, même s'ils passent 
beaucoup de temps à manger de l'herbe ensemble dans un champ »

1151- Abi Basir a demandé à l'imam (psl) à propos d'un musulman serrant la main avec 
des juifs ou des chrétiens. Il a dit: « C'est bien si vous vous serrez la main avec un chiffon 
entre les deux mains, si pas, lavez-les »

1152- Dans une autre tradition, nous lisons: « Si vous ne trouvez pas d'eau, frottez-vous 
les mains contre un mur »

1153- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous, les croyants avez l'illumination spirituelle par laquelle vous pouvez être reconnu. 
Quand l'un de vous rencontre l'autre, il embrasse juste ce point lumineux sur le front »

1154- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'est pas approprié d'embrasser une fille une fois qu'elle atteint l'âge de six ans »

1155- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Vous êtes seulement autorisé à embrasser votre petit enfant et votre femme sur les 
lèvres »

1156- Un homme embrassa la main de l’Imam Sadiq (psl), ce dernier a dit: 

« Ceci est seulement permis pour le Prophète ou ceux qui ont une considération spéciale 
du Prophète »

1157- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

«  Il est bon d'embrasser vos proches que vous ne pouvez pas épouser. Tu peux 
embrasser ton frère sur ses joues et embrasser tes chefs sur le front »

1158- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Vous les croyants avez une illumination spirituelle par laquelle vous pouvez être 
reconnu. Chaque fois que vous voulez vous serrer la main, vous pouvez voir la lumière sur 
le visage de l'autre quand vous vous saluez »

1159- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand Abraham cherchait un pâturage pour ses brebis au mont Bayt al-Mughadas, il a 
entendu une voix. Il vit un homme de douze ans debout en prière. Abraham a dit: « O 
serviteur de Dieu! Qui priez-vous? » L'homme dit: « Le Seigneur des cieux » Abraham 
demanda: « As-tu des parents? » Il répondit: « Non » Abraham demanda: « Alors qu'est-
ce que tu manges ? » Il a dit: « Je sauve les fruits des arbres en été, et les mange en 
hiver » Abraham a demandé: « Où vivez-vous? » Il a dit: « Sur la montagne » Abraham a 
dit: «  Puis-je passer la nuit dans votre maison?  » L'homme a dit: «  Il est difficile de 
traverser la rivière sur le chemin que nous devons traverser  » Abraham a demandé: 
«  Comment le traversez-vous?  » L'homme a dit: «  Je marche au-dessus de l'eau  » 
Abraham a dit:  «  Allons-y. Peut-être que Dieu m'accordera ce qu'Il vous a accordé  » 
L'homme qui adorait prit la main d'Abraham et alla à la rivière, et tous deux marchèrent 
au-dessus de cette rivière et la traversèrent. Puis ils sont tous deux allés chez lui. 
Abraham a demandé à l'homme: « Quel jour est le plus grand jour? » Il a dit: « Le jour ou 
les gens se rapprochent les uns des autres  » Abraham a dit: « Voulez-vous que nous 
levions nos mains en prière pour que Dieu nous protège des mauvaises choses de ce 
jour? » Il a dit: « Qu'est-ce que vous avez à faire avec ma prière? Je jure par Dieu que je 
prie depuis trois ans maintenant mais Dieu ne réponds pas à mes prières » Abraham a dit: 
« Voulez-vous que je vous dise pourquoi vos prières ne sont pas répondues? » Il a dit: 
« Oui » Abraham a alors dit: « Dieu ne réponds pas aux prières de celui qui prie et que 
Dieu aime afin qu'il continue à prier et à Lui demander ce dont il a besoin. Mais quand 
Dieu n'aime pas quelqu'un, Il répond immédiatement à ses besoins afin qu'il ne prie plus 



ou Il lui fait abandonner tout espoir de prier » Alors Abraham lui demanda ce qu'il avait 
demandé. Il a dit: «  Un jeune homme est passé par ici avec des moutons. Je lui ai 
demandé qui possédait le mouton. Il a dit «  Ils appartiennent à Abraham, l'ami du 
Miséricordieux » Puis il a dit: « J'ai prié Dieu de me montrer Son ami sur la Terre s'il en a » 
Abraham a dit: «  Votre prière a été répondue car je suis Abraham, l'ami du 
Miséricordieux » Puis il le serra dans ses bras. L'étreinte est devenue une tradition à partir 
de maintenant. Serrer la main est devenu une tradition après la nomination du prophète 
Muhammad »

1160- Zeriq a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Serrer la main d'un croyant contient mille récompenses »

1161- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble père (psl) et de l'Imam Ali 
(psl): « Ne saluer pas les femmes »

1162- Les sœurs d'Fils de Abi Omir racontèrent qu'elles allèrent voir l'imam Sadiq (psl) et 
lui demandèrent: 

«Une femme peut-elle rendre visite à ses frères croyants ? » Il a dit: « Oui » Puis ils 
demandèrent: « Peut-on lui serrer la main?  » Il a dit:  « C'est bien si leurs mains sont 
couvertes de tissu. Quand les femmes juraient leur allégeance au prophète de Dieu, le 
prophète avait mis ses mains dans ses manches et elles lui avaient touché les manches »

1163- L’Imam Javad (psl) a dit: 

« Quand les femmes voulaient jurer allégeance au Prophète de Dieu, il mettait sa main 
dans une casserole d'eau et ils plongeaient leurs mains dans la même casserole d'eau. 
C'est ainsi qu'ils ont exprimé leur foi en Dieu, et ont reconnu Son Prophète, et ont accepté 
les lois religieuses de l'Islam »

1164- Dans une autre tradition nous lisons: « Le Prophète de Dieu appela les femmes, 
plaça sa main dans une casserole d'eau et l'enleva, puis leur demanda de placer leurs 
mains dans la casserole d'eau pour lui prêter allégeance »

1165- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la déclaration de Dieu Tout-Puissant: 
[Ne Te désobéira pas en toute juste affaire] (Le Saint Coran: Mumtahana 60:12). « Cela 
signifie que vous ne devriez pas être aliéné en période de calamité. Tu ne devrais pas 
déchirer tes vêtements, te gratter le visage, crier et gémir, t'asseoir près d'une tombe en 
pleurant à haute voix, porter des vêtements noirs ou abimer tes cheveux »



CHAPITRE 6  

SUR LE FAIT DE S’ASSEOIR  

1166- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu s'asseyait face à la Qibla la plupart du temps »

1167- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que le Prophète de Dieu entrait dans une maison, il s'asseyait à l'endroit le 
plus proche de la sortie. Parfois il s'asseyait sur ses jambes et tenait ses genoux avec ses 
mains. Parfois, il pliait une jambe et croisait l'autre jambe par-dessus. Il n'a jamais été vu 
assis avec ses jambes croisées »

1168- Him'mad fils de Uthman a dit: 

« J'ai vu l’Imam Sadiq (psl) assis près de la porte de sa maison face à la Qibla »

1169- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La zone privée d'un croyant (assis quelque part) en été est autant que la distance entre 
les deux mains (ou près de six pieds) »

1170- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque entre dans une réunion et s'assoit juste quelque part sans considérer son 
rang ou position sera béni par le Tout-Puissant et les anges tant qu'il est assis là »

1171- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant assis dans la mosquée est comme si il se préparait pour aller à la guerre »

1172- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Trois choses prouveront votre amitié à votre frère musulman: l'accueil chaleureux, lui 
faire une place dans les réunions quand il arrive et l'appeler par son nom le plus cher »

1173- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« Rester dans la mosquée est la forme arabe de l’ascétisme. La mosquée est un lieu de 
rassemblement social pour un croyant, mais son monastère est sa maison »

1174- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dans les réunions, ne forcez pas vos frères croyants à se lever de leur place afin que 
vous puissiez vous asseoir vous-même »

1175- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous êtes en présence d'un enseignant ou d’un scientifique dans une 
réunion, asseyez-vous de manière ordonnée en vous asseyant en rangées. Ne vous 
asseyez pas de manière aléatoire comme le faisaient les ignorants »

1176- Le Prophète de Dieu (pslf) a conseillé Abu dharr: 

« Celui qui aime que les gens se tienne devant lui (pour le respecter) sera brûlé dans le 
feu »

1177- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous entrez dans une réunion dites " Louange et grâce à Toi. Il n'y a 
pas de dieu mais Toi. Pardonne-moi. Pour Toi je me repent " trois fois. Si la réunion est 
bonne, c'est comme un sceau de son approbation, mais si cette réunion était mauvaise, 
cette action est comme une expiation pour être dans cette réunion »

1178- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous entrez dans une réunion, saluez les autres. Ne quittez pas la 
réunion en plein milieu. Quand tu te lèves pour partir, dites Salam, puisque la première 
salutation ne suffit pas et que tu dis Salam pour l'adieu aussi »

1179- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  S’associer avec ces trois groupes de personnes gâchera le coeur: avec les gens 
méchants, avec les femmes et avec les gens riches »

1180- Ameer al-Momineen (psl) passa devant une mosquée qui avait d'épaisses bases 
d'extrusion (comme des bancs), alors il ordonna que ces extrusions soient enlevées. 
Ensuite, elles ont été reconstruites (par d'autres) et il leur a ordonné de les enlever à 
nouveau. Cela a été répété trois fois. Puis il s'adressa à ceux assis sur ces bancs: « Si tu 
dois (t’asseoir ici), baisse tes yeux et tes mains (ne regarde pas les autres), ramène les 



perdus (pourrait signifier les animaux / chameaux égarés) et guide les gens à leurs 
destinations. En bref, sois utile si tu dois rester assis »

1181- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a un moyen de vous protéger (repousser) de tout, et le truc pour les frères croyants 
est la relocalisation. Chaque fois qu'un croyant entre dans une réunion, il devrait s'asseoir 
a la place disponible la plus proche. C'est un signe d'être faible d'esprit de grimper sur les 
gens pour obtenir une meilleure position dans la réunion »

1182- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand les gens se sont installés dans une réunion, et que quelqu'un offre une place à 
son frère croyant pour s'asseoir, il devrait accepter. Mais s'il n'y a pas de place disponible, 
il devrait attendre qu'une place devienne disponible pour qu'il puisse s'asseoir »

1183- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Faire de la place dans une réunion pour que vos frères croyants s'assoient est mieux 
que de libérer un esclave »

1184- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Faites de la place dans les réunions pour trois groupes de personnes: les personnes 
âgées en raison de leur âge, les scientifiques en raison de leur connaissance et le Roi 
parce qu'il est le Roi! »



CHAPITRE 7  

SUR L’ÉTERNUEMENT 

1185- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Eternuer est divin mais le bâillement est satanique »

1186- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Eternuer est bon et utile pour le corps et fait qu'on se souvienne de Dieu » Quelqu'un a 
dit: « Il y en a qui disent que le Prophète de Dieu n'a jamais éternué » L’Imam (psl) a dit : 
« Celui qui ment ne bénéficiera pas de l'intercession de Muhammad »

1187- Un homme a éternué près de l'imam Sadiq (psl) et a dit: 

« Louange à Dieu, et la paix soit sur Muhammad, le prophète de Dieu » L’Imam Sadiq 
(psl) a dit: « Vous avez dit ce qui était justement dû à Dieu et au Prophète. Et à nous? » 

1188- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que le Prophète de Dieu a éternué, Ali disait: « Que Dieu exalte ton nom, et 
en effet Il le fera ». Chaque fois que l'Imam Ali a éternué, le Prophète disait: « Que Dieu 
élève ta position, et en effet Il le fera »

1189- Sa'd fils de Abi Khalaf a raconté que chaque fois que l'Imam Baqir (psl) éternuait, ils 
lui disaient « Que Dieu vous bénisse  » et il a dit: « Que Dieu vous pardonne et vous 
bénisse » Chaque fois que quelqu'un éternue, l'Imam Baqir (psl) a dit : « Que Dieu vous 
bénisse »

1190- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Dieu guérira les maux d'oreilles et les courbatures de ceux qui éternueront et dira: 
« Loué soit le Seigneur des deux mondes dans toutes les circonstances »

1191- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Priez trois fois pour celui qui éternue, puis laissez-le »



1192- Abdul-Rahman fils de Abi Najran a raconté qu'un chrétien a éternué près de l'imam 
Sadiq (psl). Les personnes présentes ont dit: « Que Dieu vous guide » L'imam Sadiq (psl) 
a dit: « Que Dieu vous bénisse » Ils ont dit: « Il est chrétien. Pourquoi dites-vous cela ? » Il 
répondit: « Dieu ne le guidera pas à moins qu'il ne le bénisse »

1193- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que quelqu'un éternue pendant qu'il parle, c'est un signe qu'il dit la vérité »

1194- Moavieh fils de Ammar a demandé à l’Imam Sadiq (psl) à propos de la déclaration 
du Dieu Tout Puissant: [Abaisse ta voix] (Le Saint Coran: Luqman 31:19). L’Imam Sadiq 
(psl) a dit: « Cela implique que vous ne devriez pas éternuer à haute voix ou parler d'une 
voix haute à la guerre, sauf si vous invitez les gens à suivre Dieu »

1195- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Quand une personne malade éternue, c'est un signe d'amélioration et de santé 
physique »



CHAPITRE 8  

SUR LE FAIT DE S’ASSOCIER AVEC LES AUTRES  

1196- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« S'associer les uns aux autres le vendredi est accompagné de visite et de grâce ». Ils lui 
ont demandé ce que l'on entend par grâce. Il a dit: « Ils vont se rendre visite après avoir 
fait les prières de la congrégation »

1197- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Vous recevez la récompense des pèlerins pour vos associations »

1198- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Celui qui visite son frère croyant pour l'amour de Dieu sera accompagné de septante 
mille anges dont un ange dira " Tu as fait un bon acte, puisses-tu jouir du Paradis " de 
derrière son dos . Quand il lui serrera la main, il sera immergé dans la miséricorde de 
Dieu »

1199- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Un ange a vu un homme debout à la porte d'une maison, et a demandé: « O Serviteur 
de Dieu! Pourquoi êtes-vous debout ici?  » L'homme répondit: «  Je connais un frère 
croyant dans cette maison, et j'attends qu'il vienne me saluer » L'ange demanda: « Es-tu 
son parent ou as-tu besoin de quelque chose? » Il a répondu: « Je n'ai besoin de rien. J'ai 
fait un pacte de fraternité avec lui dans la voie de Dieu. En plus d'être musulmans, nous 
n'avons pas de liens étroits » L'ange a dit: « Je suis un envoyé de Dieu. Il vous salue et 
dit: «  Vous êtes vraiment venus me rendre visite. Maintenant, je vais vous accorder 
l'entrée au Paradis et vous sauver du Feu de l'Enfer pour votre amour pour Moi »

1200- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui qui va avec empressement rendre visite à son frère croyant pour l'amour de Dieu, 
c'est comme s'il avait visité Dieu. Dieu lui accordera tout ce qu'il veut quand il lui serre la 
main »

1201- Hisham fils de Salim a dit: 



« Un jour Ameer al-Momineen (psl) est sorti avec ses compagnons. Il montait à cheval, 
mais remarqua que ses compagnons marchaient. Il leur a demandé s'ils avaient quelque 
chose à faire avec lui. Ils ont répondu négativement et ont dit qu'ils voulaient juste être 
avec lui. Il leur a ensuite demandé de monter à cheval, car accompagner celui qui marche 
à pied ira corrompre celui qui monte et humilier ceux qui marchent » Hisham fils de Salim 
a dit qu'une autre fois le Prophète de Dieu (pslf) est parti avec eux et ils l'ont fait la même 
chose. Le Prophète (pslf) leur a dit: « Retournez car le bruit des chaussures qui piétinent 
par terre corrompra le coeur s'il est fou »

1202- Dieu Tout-Puissant a dit: 

« J'aime ceux qui se font des amis, s'associent ou se rendent visite à cause de Moi »

1203- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu a un jardin dans le Paradis où personne ne peut entrer sauf ceux qui se jugent 
correctement, rendent visite à leurs frères croyants pour Dieu, ou préfèrent leurs frères 
croyants sur eux-mêmes pour l'amour de Dieu »

1204- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La séparation ne devrait pas dépasser trois jours »

1205- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« L’Imam Hassan et Hussein ne s'entendaient pas entre eux. Une fois Muhammad fils de 
Hanifeh est allé voir l'Imam Hussein et a demandé: « Pourquoi n'allez-vous pas voir l'Imam 
Hassan? Il est plus âgé que vous » L'Imam Hussein (psl) a dit: « J'ai entendu de mon 
grand-père - le Prophète de Dieu - que chaque fois que deux personnes rompent leurs 
relations, Dieu emmènera au Ciel celui qui va saluer l'autre. Je ne veux pas aller au 
Paradis plus tôt que mon frère » Puis Muhammad fils de Hanifeh est allé à l'Imam Hassan 
et lui a dit ce que l'Imam Hussein avait dit: « Il a dit: « Il a raison. Allons le voir »

1206- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit à Abu dharr: 

« O Abu Dharr ! Ne rompez pas vos liens avec vos frères religieux, car ce n'est pas 
correct. Evitez cela, mais si vous y étiez obligé, ne le laissez pas dépasser trois jours 
complets, puisque celui qui meurt pendant ces trois jours alors qu'il ne parle pas avec son 
frère croyant mérite le Feu (de l'Enfer) »

1207- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«  Chaque fois que deux hommes rompent leurs relations, l’un ou même les deux 
mériteront une malédiction divine. Mutab a dit: « Que je sois ton serviteur dévoué! Si 
quelqu'un est l'oppresseur, pourquoi Dieu maudirait-il celui qui est opprimé ? » L'imam 
Sadiq (psl) a répondu: « Parce qu'il n'essaie pas d'inviter l'autre à s'améliorer. Il n'est pas 
prêt à parler avec lui. J'ai entendu mon père dire « Chaque fois que deux personnes se 
battent, et que l'une est battue, celui qui est vaincu doit aller voir son frère et lui dire qu'il 
est lui-même l'oppresseur, afin qu'ils ne rompent pas leurs relations. C'est parce que Dieu 
le Tout-Puissant prendra le droit de l'opprimé de l'oppresseur Lui-même »

1208- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  La relation entre les frères croyants est établie en se rendant visite, et peut être 
continuée en écrivant des lettres quand ils voyagent »

1209- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous rendez visite à votre frère croyant, Dieu pardonnera vos péchés et 
accomplira vos besoins pour ce monde et l'au-delà avant votre retour »



CHAPITRE 9  

SUR LE FAIT DE DEVENIR AMIS 

1210- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Essayez de rechercher des points douteux afin de bloquer l'exécution des châtiments 
divins punitifs. Pardonne le glissement des nobles à moins qu'ils ne méritent d'être punis 
selon les ordonnances divines »

1211- L’Imam Hassan (psl) a été interrogé sur la virilité. Il a dit: 

« La virilité est égale à garder sa religion, gérer ses affaires, utiliser son bon tempérament 
pour résoudre les problèmes, promouvoir la paix, parler doucement, et l'amitié avec les 
gens »

1212- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Il y a trois sortes de mains: celles qui mendient; celles qui sont bénéfiques et celles qui 
sont économes. Les mains qui sont bénéfiques sont les meilleures »

1213- Al-Sokuni a dit à l’Imam Baqir (psl): 

«  Comment dois-je partager quelque chose à mes amis?  » L’Imam Baqir (psl) a dit: 
« Donnez à ceux qui sont religieux, prudents et nobles »

1214- Abdullah fils de San'an a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Béni soit celui qui n'est pas connu des gens mais qui connaît les gens. Et béni soit celui 
qui s'associe physiquement avec les gens mais ne s'accorde pas entièrement avec leurs 
actes. Les gens le connaissent de surface mais lui les connaît profondément »

1215- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) que Dieu Tout-
Puissant a dit: 

«  Le plus charmant de mes amis est celui qui est pauvre et qui a une vie simple. Il 
accomplit mieux son culte en privé. Il est connu du peuple et se contente du pain quotidien 
minimum. Il ne laisse pas beaucoup d'héritage derrière lui et seulement quelques-uns 
pleureront sur sa mort »



1216- L’Imam Redha (psl) a cité l'Imam Sadiq (psl): 

« Il y a des occasions où l'on dit la vérité sur son frère croyant, mais cet acte le blesse et à 
Dieu c'est comme s'il avait menti. Il y a aussi des occasions où l'on veut apporter quelque 
bénéfice à son frère croyant et ment, mais à Dieu c'est comme s'il avait dit la vérité »

1217- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  La récompense de supprimer la cause d’un chagrin d'un frère croyant est plus 
importante que la récompense pour la prière et le jeûne, et c'est la meilleure façon 
d'approcher Dieu »

1218- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu accordera septante trois récompenses à quiconque élimine la cause de la tristesse 
d'un croyant. Il sauvera septante deux de ces récompenses pour lui et lui accordera une 
récompense immédiatement »

1219- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Assister le faible est la meilleure forme de charité »

1220- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu m'a ordonné de traiter les gens avec gentillesse comme il m'a ordonné de faire ce 
qui est obligatoire »

1221- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la déclaration de Dieu Tout-Puissant: 
[Car nous voyons que tu es quelqu'un de bien (à tous)] (Le Saint Coran: Yusuf 
12:36) « Cela se réfère au Prophète de Dieu qui faisait de la place pour quiconque entrait 
dans leurs réunions, a obtenu des prêts pour les nécessiteux, et a aidé les pauvres »

1222- Abdullah fils de Ajlan a cité sous l'autorité d'al-Sokuni que quelqu'un a dit à l’Imam 
Baqir (psl): 

« Comment devrais-je partager quelque chose que je veux donner à mes amis? » L'Imam 
(psl) a répondu: «  Utilise leur supériorité dans la religiosité, la connaissance et la 
jurisprudence en tant que mesures de priorité pour le partager entre eux »



1223- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un des trésors de Dieu est de couvrir vos besoins »

1224- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Si un croyant prend ses problèmes ou besoin d’un infidèle ou d'un opposant à sa 
religion, c'est comme s'il s'était plaint à Dieu le Tout-Puissant »

1225- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« O Ali! Les besoins sont ce que Dieu a confié à ses créatures. Quiconque couvrira ses 
besoins recevra la récompense de celui qui prie pour Dieu. S'il exprime ses besoins 
auprès de quelqu'un qui peut les accomplir mais que cette personne ne le fait pas, c'est 
comme s'il avait été tué, non par une épée, un fusil ou un arc et une flèche, mais en lui 
tirant dans le cœur »

1226- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Vous ne pouvez jamais plaire aux gens avec votre richesse. Par conséquent, utilisez un 
bon caractère pour plaire aux gens »

1227- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le meilleur croyant est celui avec le meilleur caractère. La meilleure personne est celle 
qui est la meilleure pour les gens et la personne la plus utile est celle qui est la plus utile 
pour les gens »

1228- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ne vous approchez pas ou ne vous faites pas amis avec les imbéciles, les radins, les 
lâches ou les menteurs. Les imbéciles vous feront du mal au lieu de vous avantager. Les 
radins vous prendront des choses et ne vous donneront rien en retour. Les lâches 
s'enfuiront de vous et de leurs parents. Les menteurs témoigneront mais ne diront pas la 
vérité »

1229- Le Prophète (pslf) a dit à l'Imam Hussein (psl): 

« Effectue ce qui est divinement obligatoire pour être le plus vertueux, contente-toi de ce 
qui t’es divinement destiné afin d’être le plus autosuffisant. Evite l’interdiction divine afin 
d'être le plus pieux. Traite tes voisins avec bonté afin d'être parmi les croyants et traite tes 
compagnons avec gentillesse pour être un musulman »



1230- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« S’associer avec des personnes religieuses aboutit à l'honneur dans ce monde et dans 
l'Au-delà »

1231- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Ne faites pas totalement confiance à vos frères croyants, puisque vous ne pouvez 
jamais vous remettre d'un coup de celui qui connaît tous vos secrets »

1232- Dans Elal al-Sharayeh, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu avait pris rendez-vous avec quelqu'un à côté d'un rocher, et lui a dit 
qu'il resterait là jusqu'à son retour. Le soleil brillait sur le Prophète. Ses compagnons lui 
ont demandé pourquoi il ne bougeait pas là où il y avait de l'ombre. Il a répondu: « J'ai un 
rendez-vous ici. S'il ne vient pas, il restera dans la chaleur dans l'au-delà »



CHAPITRE 10  

SUR LES DROITS DES VOISINS   

1233- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Savez-vous quels sont les droits des voisins? Attention, vous ne connaissez qu'un peu 
les droits des voisins. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de lui, n'a pas cru en Dieu et 
dans l'au-delà. Il devrait lui accorder un prêt chaque fois qu'il en demande un. Il devrait le 
féliciter chaque fois que quelque chose de bien lui arrive, et il devrait le calmer chaque fois 
que quelque chose lui arrive. Il ne devrait pas construire sa maison plus haute que la 
maison de son voisin afin de lui laisser de l’air frais, à moins d'obtenir la permission. Il 
devrait lui donner du fruit quand il en a besoin. S'il ne le donne pas en public, il devrait 
l'envoyer en privé. Il ne devrait pas donner à ses enfants des jouets avec lesquels ils 
pourraient déranger le voisin » Puis le Prophète a ajouté: « Les voisins sont divisés en 
trois groupes. Certains ont trois droits: l'islam, être voisins et être parents. Certains ont 
deux droits: l'islam et être voisins. Mais certains ont seulement un droit. Ce sont des 
infidèles qui ont seulement le droit d'être voisins »

1234- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Celui qui dort avec un estomac plein alors que ses voisins ont faim n'est pas un 
croyant »

1235- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu privera celui qui blesse ses voisins. Il sera placé en enfer. Quel mauvais endroit. 
Quiconque viole les droits de ses voisins n'appartient pas à notre nation »

1236- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Gabriel m'a tellement conseillé sur les droits des voisins que je pensais qu'ils seraient 
bientôt déclarés partenaires dans mon héritage »

1237- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dans l'au-delà, Dieu pardonnera les défauts de celui qui pardonne les défauts de ses 
voisins. Celui qui fait attention à ce qu'il mange et qui garde sa chasteté sera comme un 
bel ange dans l'au-delà. Une maison sera construite au Ciel pour celui qui libère un 
esclave croyant »



1238- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Être bon avec les voisins est une cause de vie prolongée et d'expansion des bâtiments »

1239- L’Imam Sadiq (psl) a dit : 

« Ne pas déranger vos voisins n’est pas un signe de bonté envers eux. Etre patient avec 
les voisins qui vous importunent, c'est être un bon voisin »

1240- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Un croyant est celui dont les voisins sont à l'abri de son oppression et de sa 
maltraitance »

1241- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme s'est plaint au Prophète de Dieu au sujet de son prochain. Le Prophète 
détourna son visage. L'homme l'a encore fait mais le Prophète ne lui donna aucune 
attention. Il s'est plaint pour la troisième fois. Cette fois, le Prophète regarda Ali, Salman et 
Miqdad et a dit: « Va et annonce que Dieu et Ses anges damnent celui qui dérange ses 
voisins »

1242- Dans la Bataille de Tabouk, le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui a dérangé ses voisins ne devrait pas nous accompagner »

1243- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui croit en Dieu et en l'Au-delà ne fera pas de mal à ses voisins »

1244- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui meurt et a trois voisins qui sont tous satisfaits de lui sera pardonné »

1245- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Je cherche refuge en Dieu auprès d'un mauvais voisin qui surveille attentivement ta 
maison. Il sera fâché si quelque chose de bien vous arrive, et sera heureux si quelque 
chose de mal vous arrive »

1246- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« On ne répondra pas à la prière de ceux qui prient pour se débarrasser de leurs voisins, 
puisque Dieu a établi un moyen d'échapper à cette situation. Il peut vendre sa maison et 
déménager ailleurs »

1247- On a dit au Prophète (pslf): 

« Il y a une femme qui jeûne le jour et prie la nuit et qui donne toujours la charité, mais qui 
dérange son prochain » Le Prophète (pslf) a dit: « Ses actions ne servent à rien . Elle ira 
en Enfer  » Ils ont dit: «  Il y a une autre femme qui jeûne pendant le mois sacré de 
Ramadhan et fait ses prières obligatoires mais ne dérange pas son prochain  » Le 
Prophète (pslf) a dit: « Elle ira au Paradis »

1248- Le Prophète de Dieu (pslf) a ordonné à l'Imam Ali (psl), Salman et Miqdad de se 
rendre chacun dans une région et d'annoncer que les droits des voisins s'étendent jusqu'à 
une quarantaine de maisons.

1249- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y en a eu, et il n'y aura pas de prophètes ou de croyants sans un voisin qui les 
dérange »

1250- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a trois problèmes auxquels les croyants sont toujours confrontés, même parfois tous 
en même temps. Soit une personne avec qui il vit dans la même maison fermera la porte 
et ne le laissera pas entrer, soit il y aura un voisin qui le dérangera ou alors quelqu'un le 
dérangera sur le chemin du travail. Même si un croyant vit au sommet d'une montagne, 
Dieu nommera un Satan pour le déranger. Dieu désignera un compagnon pour lui en 
utilisant sa foi afin qu'il ne craigne personne »

1251- L’Imam Baqir (psl) a cité le Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses coups n'est pas un croyant »

1252- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu a ordonné à l'Imam Ali, Salman et Abu Dharr d'annoncer haut et 
fort: « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses coups n'est pas un croyant » Il a ensuite 
souligné avec sa main que les voisins comprennent quarante maisons à droite, à gauche, 
à l'avant et à l’arrière.



1253- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand Benjamin a quitté Jacob, ce dernier a dit: « O Dieu! N'aurais-tu pas pitié de moi? 
Tu as pris ma vue et mon fils  » Dieu Tout-Puissant a révélé: «  Je les aurais même 
ressuscités pour être à vos côtés s'ils étaient morts. Mais souviens-toi des moutons que tu 
as égorgés, cuits et mangés pendant que ton voisin jeûnait, et tu ne lui en as pas donné »

1254- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Alors Jacob a ordonné que l'on annonce à une distance de six kilomètres que celui qui 
veut manger puisse venir dîner chez Jacob tous les soirs »

1255- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« L'une des calamités éreintantes est un mauvais voisin qui couvrira vos bonnes actions et 
divulguera vos mauvaises actions »



CHAPITRE 11  

SUR LA PATIENCE ET LA MAITRISE DE LA COLÈRE  

1256- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu Tout-Puissant aime les gens timides et patients »

1257- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu n'a honoré aucun peuple ignorant, ni humilié un peuple patient »

1258- Ameer al-Momineen (psl) a demandé à l'Imam Hussein (psl): 

« Mon cher fils! Qu'est-ce que la patience? » Il a répondu: « C'est contrôler sa colère et 
maintenir la maîtrise de soi »

1259- L’Imam Redha (psl) a dit à un homme de Qom: 

« Crains Dieu, tais-toi, persévère et sois patient puisque personne ne peut atteindre la 
position de la servitude de Dieu s'il n'est pas patient »

1260- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Celui qui n'est pas patient n'est pas sain d'esprit »

1261- L’Imam Baqir (psl) a cité l’Imam Sajjad (psl): 

« J'aime les hommes qui sont patients quand ils se mettent en colère »

1262- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Rien n'est plus cher à Dieu le Tout-Puissant que d'éteindre sa colère avec patience »

1263- Le frère de Himad fils de Bashir a raconté qu'il était en réunion avec Abdullah fils de 
al-Hassan et son frère al-Hassan fils de al-Hassan. Ils ont commencé à parler de l'imam 
Sadiq (psl) et Hassan a dit des choses fausses concernant l’Imam. Le frère de Himad fils 
de Bashir a quitté la réunion et est allé voir celui ci (psl) au moment du coucher, et a décrit 
ce qui s'était passé. L’Imam a demandé à sa femme de chambre d'apporter de l'eau. Il a 
fait les ablutions, a dit deux unités de prière dans sa maison et a ensuite dit: « O Dieu! Il 



me parle de Hassan qui m'opprime. Mais je lui pardonne. Toi aussi pardonnes lui  » Il 
continua à prier jusqu'à ce qu'il remarqua son compagnon. Il a dit: « Que Dieu vous 
bénisse aussi. S'il te plaît, va » L'homme est parti. Plus tard Hassan est allé rendre visite à 
l’Imam.

1264- Him'mad al-Lah'ham a raconté que quelqu'un est allé voir l’Imam Sadiq (psl) et a dit 
qu'un de ses neveux a bavardé et a dit toutes les choses obscènes qu'il pourrait dire au 
sujet de l'Imam. Ce dernier a demandé à son serviteur de lui apporter de l'eau. Il a fait ses 
ablutions et a commencé à prier. L'homme pensait que l'imam maudissait son neveu. Puis, 
après avoir dit deux unités de prière, l’Imam Sadiq (psl) a dit « O Dieu! Je lui pardonne. Tu 
es plus indulgent que moi, alors pardonne-moi s'il te plaît pour moi et ne l'interroge pas à 
ce sujet » L'imam (psl) a continué à pleurer et à prier et l'homme fut surpris.

1265- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu honorera quiconque est opprimé et est capable de se venger mais ne le fait pas »

1266- L’Imam Sadiq (psl) a dit:

« Dieu augmentera l'honneur de celui qui éteint sa colère dans ce monde et dans l'au-
delà. Le Dieu Tout-Puissant a dit: [Qui retiennent la colère et pardonnent (tous) les 
hommes, car Dieu aime ceux qui font le bien] (Le Saint Coran: Al-Imran 3: 134). Dieu le 
récompensera avec le Ciel en échange de sa colère »

1267- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque est capable de se venger mais réprime sa colère, Dieu remplira son coeur de 
paix et de foi jusqu'au Jour de la Résurrection »

1268- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'étanchement de la colère est une bénédiction pour celui qui est patient »

1269- L’Imam Sajjad (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Deux des meilleurs moyens d'approcher Dieu sont de retenir sa colère et de maintenir 
sa patience face aux calamités »

1270- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Dieu a fait une alliance avec les croyants pour reconnaître ses paroles et ne pas se 
venger de ses ennemis »



1271- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté qu'un homme a demandé au Prophète de 
Dieu (pslf) de l'informer de la bonne éthique. Il a dit: « Pardonne à quiconque vous a 
opprimés, établissez des liens avec celui qui a coupé ses relations avec vous, pardonnez 
à celui qui vous a privé, et dites la vérité même si ce n'est pas à votre avantage »

1272- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Dieu vous mariera de la manière que vous voudrez si vous retenez votre colère, 
combattez patiemment dans la voie de Dieu, et n'utilisez pas la richesse illégitimement 
obtenue »

1273- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Les hommes les plus sages sont ceux qui traitent les gens avec gentillesse. Les 
hommes les plus forts sont ceux qui étanchent le mieux leur colère »

1274- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu invoquera quiconque peut se venger mais fera preuve de retenue dans l’Au-delà et 
lui donnera la possibilité de choisir quelle Hourie lui plaira »

1275- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Je jure par Dieu qui contrôle ma vie que rien ne se confond mieux avec la connaissance 
que la patience »

1276- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a rien de mieux que d'éteindre votre colère avec patience et persévérance »

1277- al-Seyed al-Imam Nasih al-Deen abil-Barakat a rapporté que le Prophète de Dieu 
(pslf) a dit: 

« Celui qui vit et traite les autres avec patience mourra comme un martyr »

1278- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Le Prophète passait près d'un groupe de personnes qui essayaient de soulever un 
rocher, il leur a demandé pourquoi ils le faisaient? Ils ont dit qu'ils essayaient de savoir qui 
était le plus fort. Le Prophète leur a alors dit qu'il pouvait leur dire qui était l'homme le plus 



fort s'ils le souhaitaient. Ils ont répondu par l’affirmative et le Prophète a dit que celui qui 
était le plus fort était celui qui ne s'engageait pas dans le péché ou dans les fautes quand 
il était satisfait; celui qui ne dit rien sauf ce qui est juste quand il est en colère; et celui qui 
ne fait pas ce qui est injuste quand il est puissant »

1279- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« La colère est la clé de toute méchanceté »

1280- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Les disciples de Jésus lui ont demandé de les instruire au sujet de la chose la plus dure. 
Il a dit: La chose la plus difficile est la colère de Dieu » Ils ont demandé comment on 
pouvait être sauvé de la colère de Dieu. Il a dit: « Ne vous mettez pas en colère » Ils ont 
demandé: « Quel est le toit de la colère? » Il répondit : « Etre Hautain, égoïste et rabaisser 
les gens » 



CHAPITRE 12  

SUR L’ÉCHANGE DE CADEAUX  

1281- al-Nufli a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il fait partie de la noblesse d'un homme d'accepter les dons de son frère musulman, et 
lui donner un cadeau de ce qu'il a, et de ne pas lui causer de difficultés »

1282- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je n'aime pas ceux qui se mettent en difficulté »

1283- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Le Prophète de Dieu a accepté les dons, mais n'a pas accepté la charité, et a 
dit: «Donne des cadeaux aux uns et aux autres car cela éliminera les sentiments durs et 
éliminera les mauvais sentiments et les animosités »

1284- L’Imam Redha (psl) a cité sous l'autorité de son père (psl) et sous l'autorité de son 
grand-père (psl): 

« Le Prophète de Dieu a aimé les cadeaux et les a considérés comme bons et autorisés. Il 
a pris des cadeaux et a donné des cadeaux égaux en retour »

1285- Ibrahim al-Karkhi a parlé à l'imam Sadiq (psl) d'un homme qui possédait une grande 
ferme et a déclaré: 

«Les gens lui apportent des cadeaux le premier jour de l'automne et du printemps et 
essayent de s'approcher de lui. Il accepte leurs dons même s'il ne les connaît pas  » 
L'Imam a demandé:  «  Y at-il quelqu'un qui prie parmi ceux qui lui apportent des 
cadeaux ? » Ibrahim a dit: « Oui, il y en a » L’Imam a dit : « Il devrait accepter leurs dons 
et être gentil avec eux. Le Prophète de Dieu a dit qu'il accepterait même une jambe 
d'agneau comme cadeau puisque l'acceptation des cadeaux fait partie de la religion. Mais 
si un hypocrite ou un infidèle me donne une date, je ne l'accepterai pas puisque c'est 
aussi un des principes de notre religion, et Dieu ne m'a pas permis d'accepter les dons ou 
la nourriture des hypocrites et des infidèles »

1286- Muhammad fils de Muslim a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les compagnons d'un homme partagent les dons qu'il reçoit »



1287- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a trois sortes de cadeaux: des cadeaux en échange de cadeaux, des cadeaux pour 
le maquillage et des cadeaux pour Dieu »

1288- Al-Sokuni a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous aimez un de vos frères musulmans, vous devriez demander son 
nom, le nom de son père, son nom de famille, sa tribu et sa nation. C'est nécessaire et la 
vraie fraternité exige que ces questions soient posées, sinon ce genre de connaissance 
mutuelle est idiot »

1289- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Ne laissez pas la décence existante entre vous et votre frère en religion être enlevé car 
cela entraînera la perte de votre honneur »

1290- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Appelez les hommes par leur nom de famille en leur présence, et leurs noms en leur 
absence »

1291- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son père (psl), sous l'autorité de ses 
ancêtres (pse), et sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Les hommes bons apportent de bonnes nouvelles mais les hommes méchants apportent 
des mauvaises nouvelles »

1292- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Aider un sourd à comprendre est une bonne forme de charité »



SECTION 5 

Sur les Nobles 

Caractéristiques 



CHAPITRE 1  

SUR LE BON TEMPÉRAMENT  

1293- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a choisi l'Islam comme votre religion. Par conséquent, aidez-Le 
avec générosité et bonne humeur »

1294- L’Imam Sadiq (psl) a cité l’Imam Sajjad (psl): 

« On peut reconnaître la perfection de la religion d'un musulman en remarquant qu’il ne 
parle pas en vain, il ne se querelle pas, il est patient et a un bon caractère »

1295- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Être de bonne humeur fait partie de la religion »

1296- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu a choisi la religion de l'Islam pour vous. Par conséquent, traitez-la avec générosité 
et bonne humeur car aucune amitié avec la religion n'est meilleure que la générosité et un 
bon tempérament »

1297- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a rien de mieux que d'être de bonne humeur »

1298- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La piété et le bon tempérament sont les deux facteurs les plus importants pour amener 
ma nation au Paradis »

1299- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète (pslf): 

« Le bon tempérament fondra vos péchés juste comme le soleil fond les marchandises 
congelées. Le mauvais tempérament va gâcher vos actions tout comme le vinaigre gâte le 
miel »

1300- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Être de bonne humeur augmentera votre part du pain quotidien »

1301- L’Imam Kadhim (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu a créé des hommes avec un corps sain et un bon caractère aura honte de les 
laisser brûler dans le feu de l'Enfer »

1302- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Ils ont amené sept prisonniers devant le Prophète de Dieu. Il ordonna à Ali de leur 
couper la tête. Immédiatement Gabriel est descendu et a dit: « O Muhammad! Coupez la 
tête de six d'entre eux, mais laissez celui-ci en vie » Il a demandé: « O Gabriel! Qu'est-ce 
qui le rend supérieur aux autres ? » Gabriel répondit: « Il est de bonne humeur, généreux 
et donne avec bonté la nourriture  » Le Prophète (pslf) a dit:  « O Gabriel! Est-ce votre 
propre opinion ou est-ce que mon Seigneur a dit cela ? » Gabriel a dit: « Non. Ce sont les 
paroles de votre Seigneur qu'il m'a ordonné de vous dire »

1303- L’Imam Sadiq (psl) a dit Bahr le porteur d'eau: 

« O Bahr! Être de bonne humeur facilite les affaires. Voulez-vous que je vous raconte une 
histoire que tous les gens de Médine savent? » Il a dit: « Oui » L’Imam Sadiq (psl) a dit: 
« Un jour où le Prophète de Dieu était assis dans la mosquée, la serviteur de l'un des 
Ansar se tenait à côté de lui et a saisi sa robe. Le Prophète s'est alors levé en signe de 
respect mais n'a rien dit. Cela s’est répété trois fois, jusqu'à ce que la troisième fois elle 
prit une ficelle de sa robe. Les gens l'ont arrêtée et se sont opposés à son comportement 
en lui demandant ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle avait été envoyée pour enlever une 
ficelle de la robe du Prophète comme une bénédiction afin de guérir un patient dans leur 
maison, mais elle ne pouvait pas le prendre parce qu'elle avait honte quand le Prophète 
se levait. Elle ne voulait pas lui demander de le faire non plus, mais finalement la 
quatrième fois, elle a choisi de le faire »

1304- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O enfants d'Abdul Mutalib! Vous ne pouvez pas attirer les gens à vous en utilisant votre 
richesse, utilisez donc un accueil chaleureux et un bon caractère pour les attirer »

1305- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La virilité d'un homme dépend de son tempérament »

1306- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« La prospérité d'un homme dépend de son bon tempérament »

1307- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Etre de bonne humeur est la moitié de la religion »

1308- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Être de bonne humeur est la meilleure forme de bonté »

1309- Umm Salameh a demandé au Prophète de Dieu (pslf): 

« Que se passe-t-il lorsqu'une femme qui a eu deux maris entre au Paradis. A lequel 
appartient elle ? » Le Prophète (pslf) a dit: « O Umm Salameh! Elle choisira celui qui a eu 
un bon caractère et qui était meilleur pour sa famille. Être de bonne humeur est supérieur 
à toutes les bonnes actions de ce monde et de l'au-delà »

1310- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Un accueil chaleureux apporte l'amour et la patience aide à enterrer les fautes. Bien 
s’entendre aide à couvrir les défauts. Rien que d'être de bonne humeur aide les gens à se 
rapprocher les uns des autres »

1311- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Au Jour du Jugement, rien n'a plus de poids que d'être de bonne humeur »

1312- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je vous conseille d'être de bonne humeur, car ceux qui sont de bonne humeur entreront 
sûrement au Paradis. Évitez d'être de mauvaise humeur, car quiconque est de mauvaise 
humeur est sûr d'aller en enfer » Le Prophète (pslf) a toujours prié: « O Dieu! S'il te plait, 
rends bon mon tempérament en rendant ma création bonne »

1313- Dans Sifat ul-Shi'ia, il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit à Zayd al-Shaham: 

« O Zayd! S'il vous plaît soyez patient avec vos ennemis. Vous ne pouvez rien faire de 
mieux que d'obéir à Dieu en réponse à leur désobéissance de Dieu à votre égard. Dieu 
gardera les serviteurs croyants qu'il aime loin de ce qu'il n'aime pas, de la même manière 
que vous écartez un chameau étrange qui n'est pas le vôtre mais qui s'est mélangé avec 



vos chameaux. O Zayd! Dieu a choisi l'Islam, et l'a choisi afin que vous aidiez l'Islam avec 
votre générosité et votre bonne humeur »

1314- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les meilleurs des croyants sont ceux qui ont le meilleur caractère »

1315- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Une personne de mauvaise humeur se torture »

1316- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien n'est plus cher à Dieu que de respecter les droits d'un croyant »

1317- Dans Al-Zuhd al-Nabi il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a été demandé: 

«  Quelle est la meilleure chose qui est donnée à un homme?  » Il a dit: «  Bon 
tempérament »

1318- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme est allé voir le Prophète et a demandé à qui la foi est plus complète » Le 
Prophète (pslf) a dit: « Celui qui a le meilleur caractère  » L'homme est allé devant le 
Prophète et est allé derrière lui et a répété sa question. Le Prophète (pslf) a dit: «  La 
réponse est la même »

1319- Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Si l'amitié était une créature qui pouvait être vue, Dieu n'aurait pas créé de meilleure 
créature que cela et si la non-conformité était une créature qui pouvait être vu, Dieu 
n'aurait pas créé des créatures plus laides que cela. Un serviteur peut atteindre la position 
de celui qui jeûne et reste debout la nuit pour adorer en étant de bonne humeur »



CHAPITRE 2  

SUR L’HUMILITÉ  

1320- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ils ont apporté les clés des trésors sur la Terre pour le Prophète de Dieu trois fois sans 
aucune réduction de son rang dans le Ciel par Dieu. Il a choisi l'humilité à son Seigneur »

1321- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il y a trois choses par lesquelles Dieu augmentera seulement nos bonnes choses: par 
l'humilité il augmentera notre position; en nous humiliant il nous donne l'honneur; et par la 
chasteté il nous donne la richesse »

1322- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble grand-père (psl): 

« Se contenter de s'asseoir dans une position inférieure dans une réunion, saluant qui 
vous voyez, ne se disputant pas même si vous avez raison et ne pas aimer être loué pour 
la piété sont tous des signes d'humilité »

1323- Ali fils de Sweed Madani a demandé à l’Imam Kadhim (psl) a propos de l'humilité. Il 
a demandé quelles actions constitueraient l'humilité. L’Imam répondit: «  Il y a différents 
degrés d'humilité. Certains d'entre eux comprennent de vous connaître et d'accepter 
pacifiquement votre propre position; traiter les autres comme vous aimez être traiter; être 
gentil avec les autres quand les autres ne sont pas gentils avec vous; contenir votre 
colère; et de pardonner aux gens. Dieu aime ceux qui font de bonnes actions »

1324- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que quand Ja'far fils de Abi Talib est revenu d'Ethiopie, 
il a demandé au Prophète de Dieu (psl): « Me laisseras-tu te dire quelque chose? » Le 
Prophète de Dieu a dit: « Oui » Il a dit: « Un jour, je suis allé voir Naejashi. Il ne portait pas 
sa tenue officielle ce jour-là, mais je l'ai salué et j'ai dit: «O roi! Pourquoi est-ce que vous 
n'êtes pas vu dans votre tenue officielle? » Il a dit: «J'ai lu dans la Bible que quiconque 
reçoit une bénédiction divine devrait remercier Dieu, et que rien n'est meilleur que 
l'humilité comme une forme de reconnaissance envers Dieu. Depuis que j'ai appris que 
Muhammad était victorieux sur les polythéistes à Badr, j'aime montrer ma reconnaissance 
envers Dieu de cette manière »



1325- L’Imam Baqir (psl) a raconté qu'une fois, un ange chevauchant al-Boraq (1) et 
portant une robe de soie est descendu pour la première fois sur Terre et a dit au Prophète 
(pslf): « Dieu le Tout-Puissant vous a donné le choix entre être serviteur et un prophète, ou 
un roi et un prophète, ou humble » Le Prophète a noté que Gabriel indiquait être humble. Il 
a dit: « Je choisis d'être un humble prophète » L'ange a dit: « Votre rang auprès de Dieu 
ne sera pas abaissé à la suite de ce choix » L’Imam Baqir (psl) a dit: « Cet ange portait les 
clés des trésors Terre »
1 Note du traducteur: Al-Boraq fait référence à la créature qui transportait le Prophète de Dieu depuis la mosquée al-Haram à La 
Mecque jusqu'à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Mais le mot arabe "Alboraq" vient du mot "Barq" qui signifie lumière. Nous savons 
aussi que les anges sont créés à partir de la lumière et donc cela pourrait impliquer que l'ascension était un transport basé sur la 
vitesse de la lumière, comme nous le voyons dans la théorie moderne de la relativité d'Albert Einstein.

1326- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que l'Imam Sajjad marchait, il ne mettait jamais son pied droit devant le 
gauche (ce qui implique qu'il était très humble). Un jour, il passait près de quelques 
personnes atteintes de la lèpre et qui mangeaient de la nourriture. Il les a accueillis et ils 
l'ont invité à manger avec eux. Il a accepté leur invitation et a dit: « Dieu n'aime pas les 
gens hautains » Il est allé vers eux, et comme il jeûnait, il a dit: « Je jeûne, mais venez 
chez moi demain » Ils sont allés chez lui le lendemain et ont mangé et l'Imam leur a donné 
quelques cadeaux » Certaines traditions affirment que l'Imam a meme dîné avec eux.

1327- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Luqman a dit à son fils: « O mon fils! Soyez humbles envers Dieu pour être la personne 
la plus sage. En effet, les sages sont des captifs de Dieu »

1328- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'y a pas d'honneur sauf pour ceux qui s'humilient pour Dieu, et il n'y a pas de haut 
rang sauf pour ceux qui sont humbles envers Dieu »

1329- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui nous aime et n'est pas né illégitimement est un pur serviteur de Dieu »

1330- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Trois choses sont les principes de l'infidélité: la cupidité, la fierté et la jalousie »

1331- L’Imam Baqir (psl) a dit: 



« Trois choses sont éreintantes: surestimer ses actes, oublier ses péchés et ne considérer 
que ses propres points de vue »

1332- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les rois sont les gens les plus cruels. Les gens les plus répugnants sont les gens qui 
sont hautains et les gens les plus bas sont ceux qui insultent les autres »

1333- Hassan fils de al-Jaham a demandé à l’Imam Redha (psl): 

« Quelle est la limite ultime de l'humilité? » Il a dit: « C'est de vouloir pour les autres ce 
que vous voulez pour vous » Il a dit : « Que je sois votre serviteur dévoué ! Je veux savoir 
comment tu me trouves » Il a dit : « Regarde comment j'ai l'air d'être à tes yeux »

1334- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a révélé à David: « O David! Les personnes les plus proches de 
Moi dans l'au-delà sont celles qui sont humbles. Les gens les plus éloignés de Moi dans 
l'au-delà sont ceux qui sont hautains »

1335- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Rien n'est mieux que d'être humble. Aucune solitude n'est plus horrible que d'être 
vaniteux. Je suis étonné des gens hautains. Auparavant, ils étaient juste un 
spermatozoïde et bientôt ils ne seront qu’un cadavre »

1336- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Celui qui est le plus hautain ou fier n'entrera pas au Paradis »

1337- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L’Imam Sajjad marchait comme s'il avait un oiseau sur sa tête. Il n'a jamais mis sa jambe 
droite devant la gauche (cela signifie qu'il était très humble) »

1338- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, les gens hautains seront placés sous les pieds des gens 
comme de minuscules objets jusqu'à ce que Dieu en ait fini avec le jugement »



1339- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a demandé à David : « Pourquoi es-tu si tranquille? » David a dit: 
« Ta crainte m'a fait taire » Dieu a demandé: « Pourquoi es-tu si mince? » Il a dit: « Ton 
amour m'a fait maigrir » Dieu le Tout-Puissant a dit: « Pourquoi es-tu si pauvre? » Il a dit: 
« Se tenir debout pour votre droit m'a rendu pauvre » Dieu le Tout-Puissant a dit: « O 
David! Pourquoi t'es-tu humilié? » Il a dit: « Votre indescriptible Majesté et Grandeur m'a 
humilié » Dieu le Tout-Puissant a dit: « O David! Maintenant je te donne la bonne nouvelle 
que tu recevras ce que tu aimes le jour où tu me rencontreras. Associe-toi avec les gens 
selon leurs propres voies, mais soyez séparés d'eux dans les problèmes religieux. Tu 
atteindras tout ce que tu veux de Moi le Jour de la Résurrection »

1340- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a deux anges gardiens dans les cieux pour quiconque. Ils élèveront quiconque est 
humble à Dieu, et humilieront ceux qui sont hautains »

1341- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'orgueil est le vêtement spécial de Dieu. Celui qui se bat contre Dieu sera jeté dans le 
feu, la tete en avant »

1342- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui est le plus hautain n'entrera pas au Paradis »

1343- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a révélé à Moïse: « Sais tu pourquoi je t’ai choisis parmi mes 
serviteurs pour divulguer mes révélations?  » Moïse a dit:  «  Je ne sais pas  » Dieu a 
dit: « J'ai regardé mes serviteurs et je n'ai trouvé personne d'aussi humble que vous. C'est 
pourquoi je t'ai désigné pour te parler » L’Imam Sadiq (psl) a ajouté: « Moïse ne s'est 
jamais levé de prier avant de frotter ses joues droites et gauches à terre »

1344- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il y a toujours un ange gardien qui accompagne tout le monde. Si vous êtes humbles 
envers Dieu, l'ange élèvera votre rang, et si vous êtes hautain, il vous humiliera »

1345- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui porte ses propres choses évite en effet d’etre hautain »



CHAPITRE 3  

SUR LE PARDON   

1346- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Voici les plus nobles caractéristiques de ce monde et de l'au-delà: celui qui pardonne 
celui qui l’opprime, celui qui établit des liens avec celui qui les coupe; celui qui est patient 
avec quelqu'un qui le maltraite »

1347- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Il y a trois actes avec lesquels un musulman obtient l'honneur: pardonner l'oppresseur, 
donner aux démunis, et établir des liens avec celui qui a coupé les relations »

1348- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Pardonnez, car cela vous fera atteindre l'honneur. Pardonnez-vous les uns les autres 
afin que Dieu vous honore »

1349- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« S'excuser d’avoir pardonner est meilleur et plus facile que d'être désolé d’avoir puni »

1350- L’Imam Baqir (psl) a rapporté qu'une femme juive a apporté un morceau d'agneau 
empoisonné pour que le Prophète de Dieu (pslf) le mange. Le Prophète lui a demandé 
pourquoi elle avait fait cela. Elle a dit qu'elle pensait que cela ne lui nuirait pas s'il était 
réellement un prophète, et que cela le tuerait et libérerait ainsi le peuple s'il était roi. Alors 
le Prophète de Dieu (pslf) lui a pardonné.

1351- L’Imam Redha (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a demandé à un 
homme qui l'avait ensorcelé la raison de son action. L'homme a dit: « Je savais que cela 
ne vous affecterait pas si vous étiez un Prophète » Alors le Prophète de Dieu (pslf) lui a 
pardonné »

1352- L'un des compagnons de l'Imam Redha (psl) raconta qu'un des serviteurs de l'Imam 
Redha (psl) s'était enfui en Egypte, un des habitants de Médine qui était en Egypte le 
reconnut et l'arrêta. Il l'a ramené à Médine. Ils sont arrivés à la maison de l'imam Redha 
(psl) la nuit. Puis l'Imam est allé le voir. Lorsque le serviteur s'est déplacé pour saluer 
l'Imam, de dernier (psl) a entendu le bruit des chaînes qu’il portait. L'imam lui a demandé 



qui il était. L'homme de Médine a dit qu'il était le serviteur qui s'était échappé. L'Imam a dit 
au serviteur: « Va, tu es libre »

1353- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Si quelqu'un te jure de ton côté droit, puis va à ta gauche et s'excuse, accepte ses 
excuses »

1354- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Acceptez les excuses, qu'ils aient raison ou non. Je n'intercèderai pas au nom de 
quiconque n'accepte pas d'excuses »

1355- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si l'un de vos frères musulmans s'excuse et que vous n'acceptez pas ses excuses, Dieu 
vous établira un compagnon qui vous fera du mal »



CHAPITRE 4  

SUR LA GÉNÉROSITÉ ET L'AVARICE  

1356- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) a dit: 

« On est plus généreux avec ce qui est dans les mains des autres qu'avec ce qui est dans 
nos propres mains »

1357- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Le ciel est la résidence des gens généreux »

1358- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Une personne généreuse est celle qui dépense sa richesse dans la voie de Dieu »

1359- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La générosité s'abstient de ce qui est interdit, et d’être heureux de dépenser ce que 
vous gagnez légitimement à la manière de Dieu »

1360- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout croyant qui est généreux et de bonne humeur est toujours protégé et guidé par 
Dieu jusqu'à ce qu'il entre au Paradis »

1361- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un jeune homme pécheur mais généreux est plus cher à Dieu qu'un vieil adorateur 
avare »

1362- L’Imam Sadiq (psl) a été interrogé sur les limites de la générosité. Il a dit: 

« C'est d’allouer la partie de votre richesse que Dieu a prescrite pour la dépenser sur Sa 
voie »

1363- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« La générosité est un arbre enraciné dans le Ciel avec ses branches qui pèsent sur la 
Terre. Celui qui attrape une de ces branches montera au ciel »

1364- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Abraham était le père de tous les hôtes. Chaque fois qu'il n'avait pas d'invités, il quittait 
la maison, fermait la porte, prenait ses clés et allait chercher des invités. Une nuit, quand il 
est rentré à la maison, il a vu un homme ou quelqu'un semblable à un homme dans sa 
maison. Il a demandé « O serviteur de Dieu! Avec la permission de qui êtes-vous entré 
dans cette maison ? » Il a dit: « Avec la permission du propriétaire de la maison » Et il l'a 
répété trois fois. Abraham a réalisé ce qui s'était passé et a loué le Seigneur. L'invité a dit: 
« Ton Seigneur m'a envoyé à l'un de Ses serviteurs qu'Il a choisi comme Son ami » 
Abraham a dit: « S'il te plaît, présente-moi cet ami (de Dieu), afin que je le connaisse 
avant de mourir » L'homme a dit: « Vous êtes cet ami » Abraham a demandé: 
« Pourquoi? » Il a dit: « Puisque vous n'avez jamais demandé à personne quoi que ce 
soit, et n'avez jamais refusé quiconque vous demandait quelque chose »

1365- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Comme il est difficile de demander quelque chose à quelqu'un qui dit non »

1366- Quelqu'un a demandé à l'Imam Musa fils de Ja'far (psl) pendant sa 
circumambulation de la Kaaba: « Faites-moi savoir qui est généreux? » L'Imam a dit: « Il y 
a deux implications pour ce que vous demandez. Si vous voulez parler des créatures, les 
généreuses sont celles qui paient ce que Dieu a prescrit. Mais si vous voulez parler du 
Créateur, Il est toujours généreux, qu'il donne ou non. Puisque s'Il vous donne quelque 
chose, Il vous a donné ce qui ne vous appartient pas, et s'Il ne vous donne rien, Il ne vous 
a pas donné ce qui ne vous appartient pas »

1367- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Les gens généreux mangent la nourriture des autres pour que les autres mangent leur 
nourriture, mais les gens avares ne mangent pas la nourriture des autres pour que les 
autres ne mangent pas leur nourriture »

1368- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Une personne avare est quelqu'un qui est même avare de salutation »

1369- L’Imam Ali (psl) a demandé à son fils Imam Hassan (psl): 



« O mon fils! Qu'est-ce que la générosité? » Il a dit: « C'est de donner librement pendant 
la prospérité et la misère »

1370- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que le Prophète (pslf) a dit: 

« Deux caractéristiques ne sont pas propres à un musulman: l'avarice et le mauvais 
caractère »

1371- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« L'avarice et la foi ne peuvent jamais être présentes dans le cœur d'un (vrai) serviteur »

1372- L’Imam Sadiq (psl) a été demandé quelles sont les caractéristiques les plus 
appropriées d'un homme. Il a dit: « La Dignité sans devenir hautain, la générosité sans 
exiger quelque chose en retour, et s'occuper des affaires autres que mondaines »

1373- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les portes du Ciel sont ouvertes aux pauvres, et la Miséricorde descendra sur le 
miséricordieux, et Dieu est satisfait du peuple généreux »

1374- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les gens les plus généreux sont ceux qui paient leur taxe d'aumône. Les personnes les 
plus remarquables sont celles qui ne considèrent pas ce monde comme important. Les 
gens avares ont le moins de confort. Les gens les plus durs sont ceux qui sont avares de 
ce que Dieu a prescrit »

1375- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je suis étonné de celui qui est avare à la fois quand le monde court en sa faveur et 
quand il ne l'est pas. La charité n'affectera pas le monde qui court en votre faveur et 
l'avarice ne l'aidera pas non plus lorsque le monde ne court pas en votre faveur »

1376- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a approuvé l'Islam comme votre religion, alors combinez-le avec 
générosité et soyez de bonne humeur »

1377- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 



« L'avarice est la cause de la misère, et la lâcheté est la cause de la carence. Soyez 
généreux, mais ne soyez pas dépensier. Donner en charité dans une quantité raisonnable, 
mais ne soyez pas trop avare. Ne soyez pas timide pour donner un peu de charité. Je suis 
étonné des gens avides qui se précipitent dans la pauvreté dont ils ont échappé, et qui 
aiment l'autosuffisance pendant qu'ils la cherchent, et vivent comme les pauvres dans ce 
monde alors qu'ils sont tout aussi responsables que les riches dans l'au-delà. L'avidité est 
la combinaison de toute la méchanceté, et c'est ce qui attire l'homme à tout ce qui est 
mal »

1378- Il a été rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a amené deux captifs au Prophète de 
Dieu (pslf). Il a ordonné que leurs deux têtes soient coupées. Ils ont coupé la tête de l'un 
d'eux, mais quand ils ont voulu couper la tête de l'autre, Gabriel est descendu et a dit: « O 
Muhammad! Votre Seigneur envoie des salutations et dit: « Ne tuez pas celui-ci puisqu'il 
est généreux et de bonne humeur avec son peuple » Le captif juif dont la tête était sur le 
point d'être coupée a dit: « Est-ce le Messager de votre Seigneur qui vous informe? » Le 
Prophète (pslf) a dit: « Oui » Il a dit: « Je jure par Dieu que je n'ai jamais pris l'argent de 
quelqu'un d'autre, même pas un Dirham. Je ne me suis jamais détourné de participer à 
une guerre. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu que votre Dieu, et vous êtes 
Muhammad, son Prophète » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « C'est une des personnes 
attirées au Ciel par sa générosité et sa bonne humeur »

1379- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Une personne généreuse est proche de Dieu, du Ciel et du peuple, et elle est loin du 
Feu (de l'Enfer). Une personne avare est loin de Dieu, du Ciel et du peuple, et est proche 
du Feu (de l'Enfer) »

1380- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Les gens généreux sont les maîtres du peuple dans ce monde, et les personnes pieuses 
sont les maîtres du peuple dans l'au-delà »

1381- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Ali! Soyez généreux puisque Dieu aime toute personne généreuse. Si quelqu'un vient 
à vous et a besoin de quelque chose, remplissez ses besoins. S'il n'est pas digne de toi, tu 
seras digne de lui »

1382- Dans Uyun Akhbar al-Redha il est rapporté que l’Imam Redha (psl) a écrit à l'Imam 
Javad (psl): 



« O Abu Ja'far! J'ai entendu dire que lorsque vous montez votre cheval et que vous voulez 
sortir, les serviteurs vous sortent de la petite porte pour que personne ne puisse bénéficier 
de vous. Je veux que vous n'utilisiez que la grande porte, et que vous portiez des sacs de 
monnaie pour que vous puissiez en donner à quiconque vous demande quelque chose. Si 
l'un de vos parents vous demande de l'aide, donnez-leur pas moins de cinquante dinars. 
Vous pouvez décider pour vous-même si vous voulez donner plus. Si l'une des filles de 
votre tante vous demande de l'aide, donnez-leur pas moins de vingt-cinq dinars. Vous 
pouvez décider pour vous-même si vous voulez donner plus. Je veux que tu sois élevé en 
rang par Dieu. Donne en charité et ne crains pas de devenir pauvre »



CHAPITRE 5  

SUR LA HONTE 

1383- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a deux formes de honte: la honte de l'intellect qui est la connaissance, et la honte de 
la folie qui est l'ignorance »

1384- L'Imam Baqir (psl) et l'Imam Sadiq (psl) ont dit: 

« La honte et la foi se blesse ensemble. Si l'une l’est, l'autre aussi »

1385- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La honte est due à la foi, et la foi est au Paradis. L'hypocrisie vient de l'oppression, et 
l'oppression est dans le feu »

1386- Salman a dit: 

«  Chaque fois que Dieu veut ruiner quelqu'un, il enlèvera sa timidité, et alors il sera 
toujours effrayant et impressionnant. Si c'est le cas, il perdra confiance et sera damné par 
Satan. En ce moment nous le damnons aussi »

1387- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Vous pouvez commenter quelqu'un qui met la décence de côté »

1388- L’Imam Baqir (psl) a dit à Masir fils de Abdul Aziz: 

« O Masir! Chaque fois que vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, ne le faites 
pas la nuit. Demandez-le dans la journée depuis qu’il y a de la honte sur le visage »

1389- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Que Dieu bénisse un serviteur qui est timide devant son Seigneur. La vraie timidité 
couvre la tête, surveille ce que tu manges, se souvient de la tombe et de l'affliction et se 
souvient qu'il y a un retour à l'Au-delà pour nous »

1390- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Soyez gêné devant Dieu comme Il le mérite » Ils lui ont demandé quoi faire. Il a dit: « Si 
vous êtes ainsi, vous ne pouvez pas aller dormir sans voir la mort face à vous. Vous 
devriez surveiller votre tête et tout ce qui s'y trouve. Vous devriez surveiller votre estomac 
et ce que vous y versez. Vous devriez vous souvenir de la tombe et de l'affliction. Celui qui 
veut la vie de l'Au-delà devrait abandonner les ornements de la vie de ce monde »

1391- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La foi est (comme) un corps nu. Ses vêtements sont la timidité. Ses ornements est de 
tenir ses promesses. Sa virilité est de faire de bonnes actions. Son pilier est la piété. Tout 
a une base. Le fondement de l'Islam est l'amour pour notre famille, les membres de la 
Sainte Famille »

1392- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a aucun espoir pour celui a qui il manque les caractéristiques suivantes: la crainte 
de Dieu en privé, se repentir et ne pas faire de mauvaises choses quand vous vieillissez, 
et avoir honte de faire de mauvaises actions »

1393- Le Prophète de Dieu (psl) a dit: 

« Tout ce qui est combiné avec la timidité est ornée par elle. Et tout ce qui est combiné 
avec l'obscénité est déshonorée par elle »

1394- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a de la moralité dans chaque religion et la moralité de l'Islam est la timidité »

1395- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La timidité est due à la foi »

1396- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La pénurie de timidité est due à l'infidélité »

1397- On a demandé un conseil au Prophète de Dieu (pslf) qui a dit: 

« Soyez timide devant Dieu comme vous êtes timide devant les hommes de votre tribu »

1398- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



«  Il y a dix parties dans la honte. Neuf parties sont chez les femmes et une chez les 
hommes. Une fille perd une partie de sa honte quand elle commence à avoir ses règles, et 
perd une autre partie quand elle se marie. Elle perd une autre partie quand elle dort avec 
son mari et perd une autre partie quand elle accouche d’un enfant. Elle restera avec cinq 
parties. Si elle perd sa chasteté, elle perdra toute sa honte, et si elle reste chaste, elle 
conservera les cinq parties restantes »

1399- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Une seule parole sage des Prophètes est resté, c'est : « Fais ce que tu veux quand tu 
n'as pas de honte » Et c'est à propos du clan Ummayade »

1400- Abi Saeed al-Khedri a dit: 

« Le Prophète de Dieu (pslf) avait plus de honte qu'une fille vierge »

1401- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Une des choses que les gens ont apprises des paroles des premiers prophètes est que 
vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous n'avez pas de honte » Abu al-Tay'yeb a 
dit: « Cela ne signifie pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est une 
menace et implique que vous devriez être pieux. Fais ce que tu veux, mais tu seras 
bientôt puni dans l'au-delà »

1402- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui croit en Dieu et dans l'au-delà devrait accomplir sa promesse »

1403- Muhammad fils de Hakim a rapporté que l'Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Si un groupe de personnes entre dans une ville et demande aux gens s'ils peuvent 
rester là et que les gens les refusent, mais pensent que les résidents sont d'accord avec 
leur séjour et qu’ils restent là, ils sont en sécurité »

1404- L’Imam Hussein (psl) a été interrogé sur la signification du mot arabe "Najdeh". Il a 
répondu: « Cela signifie essayer de faire de grandes choses, de persévérer face aux 
difficultés et de défendre vos frères croyants »

1405- Ils ont demandé à Ameer al-Momineen (psl) à propos de l'audace. Il a dit: « C’est de 
se battre avec des gens du même âge »



CHAPITRE 6  

SUR LE ZÈLE 

1406- Dans Al-Mahasin, il est rapporté qu'Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Dieu Tout-Puissant considère tout homme qui ne se défend pas contre ceux qui 
attaquent sa maison comme son ennemi »

1407- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant est zélé, et aime les zélés. C'est pour ce zèle qu'il a interdit tous 
les actes obscènes publics ou privés »

1408- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Abraham était zélé. Il verrouillait la porte et prenait la clé chaque fois qu'il quittait la 
maison »

1409- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Saed est zélé, et je suis encore plus zélé que lui. Que Dieu coupe le nez des croyants et 
des musulmans qui ne sont pas zélés »

1410- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le coeur de tout homme qui n'est pas zélé est renversé »

1411- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Ameer al-Momineen (psl): 

« Dieu est en effet zélé à croire les hommes et les femmes. Les croyants devraient aussi 
être zélés, car le cœur de quiconque n'est pas zélé est à l'envers »

1412- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le zèle islamique ne sera détruit que par l'infidélité après la foi, la fornication après la 
chasteté, le meurtre d'une personne à qui l'on interdit de tuer ou la défense de votre vie 
privée. Le Prophète de Dieu a dit: «  Vous pouvez tuer celui qui se faufile dans votre 
maison la nuit, et aveugler quiconque jette un coup d'œil dans votre maison du haut du 
mur » Il a ajouté: « Le Prophète est zélé »



1413- Ishaq fils de Ammar a demandé à l’Imam Kadhim (psl): 

« Que doit faire un homme qui a des femmes, une servante ou une servante dans la 
maison quand il quitte la maison?  » L'Imam (psl) a répondu: «  Il devrait être zélé et 
verrouiller les portes et être strict avec eux » Le prophète de Dieu (pslf) a dit: « Abraham 
était zélé et je suis encore plus zélé que lui. Que Dieu brise le nez de tout croyant qui n'est 
pas zélé »

1414- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'y a pas d'argent de sang nécessaire pour aveugler ou blesser quiconque regarde 
furtivement dans une maison chez les femmes »

1415- Abi Maryam al-Ansari a cité sous l'autorité de l'Imam Baqir (psl) sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

«  Il n'y a pas d'argent de sang requis pour aveugler ou blesser quelqu'un qui regarde 
furtivement »

1416- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu était assis dans sa maison avec sa canne appuyée contre le mur. Il 
a remarqué quelqu'un qui le regardait. Il a dit: « O toi, celui qui me regarde! Si tu restes où 
tu es, je viendrai t'enlever tes yeux avec cette canne » Ils ont demandé à l’Imam Baqir 
(psl): « Comment le Prophète a-t-il réalisé que quelqu'un le regardait alors qu'il était 
assis ? » L’Imam Baqir (psl) a dit: « Des trous à l'intérieur du mur tissé de palmier »

1417- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble grand-père (psl) que l'imam Ali 
(psl) a dit: 

« O peuple de l'Irak! J'ai entendu dire que vos femmes rencontrent des hommes dans les 
rues. N'avez-vous pas honte? »

1418- Dans une autre tradition, nous lisons: « Ameer al-Momineen (psl) a dit: « N'avez-
vous pas honte? Où est votre zèle? Vos femmes quittent la maison et se heurtent à des 
inconnus? »

1419- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Il n'y a pas de zèle dans ce qui est légitime » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit à l'Imam Ali 
et à Fatima la nuit de leur mariage: « Ne me forcez pas à revenir vers vous  » (Note du 
traducteur: Le Prophète voulait dire qu'ils devraient consommer leur mariage)



1420- Hamzeh fils de Umran a raconté qu'il avait l'habitude d'emmener ses servantes 
dans une maison et de les enfermer chaque fois qu'il allait a Médine pour faire ses 
affaires. Il a une fois décrit cela à l’Imam Sadiq qui a dit: « Es-tu zélé de ce que tu n'as pas 
vu? Prends garde que s'ils t'oppriment, il vaut mieux que tu les oppresses »

1421- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ils ont apporté plusieurs captifs au Prophète. Ce dernier a ordonné à tous sauf un d'être 
tué. Ce captif a demandé: « O Prophète de Dieu! Pourquoi m'avez-vous libéré?  » Le 
Prophète (pslf) a dit:  «  Gabriel m'a informé que Dieu a dit que vous avez cinq 
caractéristiques que Dieu et Son Prophète aiment: le zèle sérieux a propos de votre 
famille, la générosité, la bonne humeur, l’honnêteté » Lorsque l'homme a entendu cela, il a 
accepté l'islam et est devenu un bon musulman. Il a accompagné le Prophète dans une 
guerre sainte, s'est vraiment battu et est tombé martyr.



CHAPITRE 7  

SUR LE NOBLE CARACTÈRE 

1422- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

«  Voulez-vous que je vous dise les caractéristiques qui sont les plus proches des 
miennes? » Ils ont dit: « O Dieu! Oui s'il vous plaît » Il a dit: « Ceux qui sont de bonne 
humeur; le plus patient; le plus aimable envers les parents quant à ce qui est juste; retenir 
leur colère; le plus tolérant; et le plus juste dans les moments de plaisir et de colère »

1423- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Nous aimons parmi nos disciples ceux qui sont intelligents, compréhensifs, 
persévérants, bien informés, patients, gentils et loyaux. Dieu le Tout-Puissant a accordé 
les caractéristiques humaines les plus nobles aux prophètes. Celui qui possède ces 
caractéristiques devrait être reconnaissant envers Dieu. Celui qui ne les possède pas 
devrait pleurer et demander à Dieu de lui accorder ces caractéristiques » On lui demanda: 
«  Quelles sont ces caractéristiques?  » Il répondit:  «  La Piété, le contentement, la 
persévérance, la gratitude, la patience, la honte, la générosité, le courage, le zèle, la 
bonté, l’honnêteté et la loyauté »

1424- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a accordé les caractéristiques les plus nobles aux Prophètes. 
Celui qui possède ces caractéristiques devrait réaliser que Dieu lui veut du bien, et 
quiconque ne possède pas ces caractéristiques devrait prier Dieu et lui demander 
d'obtenir ces caractéristiques. Ces caractéristiques sont la certitude, le contentement, la 
persévérance, la gratitude, la patience, la bonne humeur, la générosité, le zèle, la brièveté, 
la virilité, la bonté et la loyauté »

1425- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a dix caractéristiques qui sont les plus nobles. Essayez de les atteindre. Ils peuvent 
être dans un serviteur et non dans son maître. Ils peuvent être dans un père mais pas 
dans son fils  » Ils lui ont demandé quelles étaient ces caractéristiques. Il a dit: «Le 
courage et l'honnêteté dans le discours, la confiance, le maintien des relations de famille, 
l'hospitalité, nourrir les nécessiteux, compenser la gentillesse des autres, respecter les 
droits des voisins, respecter les droits des amis, et surtout avoir honte »



1426- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a divisé l'Islam en sept parties ; la bonté, l'honnêteté, la certitude, 
le contentement (avec le destin divin), la loyauté, la connaissance et la patience. Puis il les 
a distribués parmi les gens. Celui qui possède tous les sept a une foi parfaite et solide. Il a 
donné à certaines personnes une ou plusieurs parties » Puis il a ajouté: « Vous ne devriez 
donc pas vous attendre à ce qu’une personne à qui il a été donné une ou deux parties 
d’en assumer plus, puisqu'il ne peut pas supporter plus, et ainsi de suite »

1427- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui possède les quatre caractéristiques suivantes a perfectionné son Islam même 
s'il a vécu dans le péché toute sa vie: l'honnêteté, la loyauté, la honte et le bon 
tempérament »

1428- Zararah a rapporté que l’Imam Baqir (as) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu 
(pslf): 

« Les plus nobles d'entre vous à l'époque de l'ignorance sont les plus nobles à l'ère de 
l'Islam » Puis l'Imam Baqir (psl) a dit: « Cela signifie que les personnes de bonne humeur, 
les plus généreuses, les meilleures avec leurs voisins et ne blessant pas les autres à 
l'époque de l'ignorance étaient les plus proches du peuple. L'Islam n'a rien ajouté d'autre 
que leur honneur »

1429- Muhammad fils de Ajlan a raconté qu'une fois quand il était avec l’Imam Sadiq (psl) 
un homme est entré et les a accueillis. L’Imam lui a demandé: « Comment sont les frères 
croyants avec qui vous étiez ? » Il les admirait. L’Imam Sadiq (psl) a alors demandé: « 
Comment les riches assistent les pauvres ? » Il a dit: « Peu » L'imam a ensuite demandé: 
« Combien de fois les riches visitent-ils les pauvres ? » Il a dit: « Pas souvent » L'Imam 
(psl) a demandé: « Comment les riches aident-ils les pauvres? » Il a dit: « Vous parlez 
d'un comportement qui est rare parmi nous » Puis l'Imam Sadiq (psl) a dit: « Comment 
alors vous Considérez vous comme un de nos disciples? »

1430- L’Imam Hassan (psl) raconta des parties d'un sermon d'Ameer al-Momineen (psl): 

« O peuple! Veux-tu que je te décrive les caractéristiques d'un de mes frères croyants que 
j'ai toujours considéré comme plus noble que les autres. Ce qui le faisait paraître le plus 
noble à mes yeux, c'est que le monde semblait être très petit à ses yeux. Son estomac ne 
le dominait pas. Il n'a pas essayé d'atteindre ce qu'il ne possédait pas. Il n'était pas 
contrôlé par la luxure, il n'était donc pas faible d’esprit. Il était libre de la règle de 
l'ignorance, par conséquent il n'a jamais demandé à n'importe quelle personne indigne de 
confiance quoi que ce soit. Il n'a jamais eu un très grand appétit. Il n'était pas ennuyeux. Il 
était toujours satisfait. Il était silencieux la plupart de sa vie. Il ne s'est jamais disputé avec 



les autres quand ils ont parlé. Il n'a jamais participé à des disputes. Il ne présentait aucune 
raison à moins que le juge ne soit présent. Il n'était pas inattentif à ses frères religieux. Il 
ne se considérait pas comme supérieur à ses frères croyants. Il était mince. Il se 
considérait comme faible. Il était comme un lion formidable quand il se battait. Il n'a jamais 
blâmé qui que ce soit pour ce dont ils pouvaient s'excuser, et il les laissait s'excuser. Il a 
fait ce qu'il a dit, et n'a pas parlé de choses qu'il n'a pas faites. Chaque fois qu'il faisait 
face à un dilemme, il s'opposait à l'option qui était plus proche de ses désirs égoïstes. Il 
n'a jamais exprimé ses problèmes aux personnes qui ne pourraient pas l’aider à les 
résoudre. Il n'a jamais consulté quiconque ne lui souhaitait pas du bien. Il n'a jamais été 
déprimé ou mécontent. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a pas demandé beaucoup. Il n'a pas 
pris de revanche. Il n'ignorait pas les complots des ennemis. Maintenant, essayez 
d'atteindre ces caractéristiques nobles. Même si vous ne pouvez pas tous les atteindre, il 
vaut mieux en atteindre que de les manquer tous. Il n'y a de pouvoir et de puissance 
qu’auprès de Dieu »

1431- Soit l’Imam Baqir (psl) ou l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'un des ornements de l'Islam est le bon comportement avec les gens. Donc, s'il vous 
plaît, ayez un bon comportement, car cela vous fera paraître bien face aux gens. Quand 
ils vous voient parler correctement, ils ne peuvent pas s'opposer à ce que vous dites. En 
vérité, Dieu le Tout-Puissant a dit à juste titre: [Et tu (debout) sur un niveau de caractère 
exalté] (Le Saint Coran: Qalam 68: 4). Un tel comportement est entre vos mains »

1432- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Muhammad fils de Khalid al-Barqi a rapporté 
sous l'autorité du Prophète (pslf) que Gabriel est descendu vers ce dernier (pslf) et a dit 
qu'il était venu pour lui donner un cadeau qui n'avait jamais été été accordé à quelqu'un 
d'autre avant. Le Prophète (pslf) a dit: «  Qu'est-ce que c'est?  » Il a dit: «  La 
Persévérance » Le Prophète (pslf) a alors demandé: « Qu’est ce qui est mieux que la 
persévérance » Il a dit: « La Satisfaction » Il (pslf) demanda  : « Qu’est ce qui est mieux 
que le contentement? » Il a dit: « La Sincérité » Le Prophète (psl) a demandé: « Qu’est ce 
qui est mieux que la sincérité » Il a dit: « L’Abstinence » Le Prophète a demandé: «  Qu’est 
ce qui est mieux que l'abstinence?  » Il a dit:  «  La Certitude  » Le Prophète (pslf) a 
demandé: « Qu’est ce qui est mieux que la certitude » Il a dit: « O Prophète de Dieu! Le 
moyen d'arriver à tout ce qui précède est la confiance en Dieu  » Le Prophète a 
demandé: « O Gabriel! Que signifie la dépendance à l'égard de Dieu ? » Gabriel a dit: « 
Cela signifie que vous savez que les créatures ne peuvent ni vous nuire, ni vous être utile, 
et d’avoir l’habitude de compter sur les gens et avoir des espoirs. Quand vous êtes de 
cette manière, vous ne compterez que sur Dieu, et vous n'aurez que des espoirs ou de la 
crainte de Dieu. Vous n'attendrez jamais rien d'autre que Dieu. C'est le sens de la 
confiance en Dieu » Le prophète (pslf) a dit: « O Gabriel! Que signifie la persévérance? » 
Il a dit: « Être patient pendant les moments difficiles comme vous l'êtes durant les périodes 
d'autosuffisance. Être patient pendant les périodes de calamités comme lors d’une 
maladie, et ne pas se plaindre à Dieu quand les calamités descendent sur vous  » Le 



Prophète (pslf) a demandé: « Que signifie le contentement? » Il a dit: « Une personne 
satisfaite ne se fâche pas avec son maître, qu'il ait ou non accès aux biens matériels, et 
n'est pas satisfait de ses propres efforts » Le Prophète (pslf) a demandé: « O Gabriel! Que 
signifie l'abstinence? » Il a dit: « L’Abstinence signifie: Aimer ce que votre Créateur aime, 
et haïr ce que votre Créateur déteste; rester loin des choses légitimes dans ce monde, et 
délaisser totalement ce qui est interdit. C'est parce qu'il y a un calcul de ce qui est 
légitime, et il y a une punition pour ce qui est interdit. L'abstinence signifie également 
d’être gentil avec tous les musulmans, tout comme vous l’êtes avec vous-même. 
L’abstinence signifie aussi de ne pas trop manger tout comme vous restez loin d'un 
cadavre puant. L'abstinence signifie de rester à l'écart des ornements de ce monde, tout 
comme vous restez à l'écart d'un feu. L'abstinence signifie aussi de ne pas avoir de 
grands espoirs comme si vous étiez sur le point de mourir  » Le Prophète (pslf) a 
demandé: « O Gabriel! Que veut dire la sincérité? » Il a dit: « Celui qui est sincère ne 
demandera rien au peuple et il se battra pour l'obtenir lui-même, et il s'en contentera une 
fois qu'il l'aura obtenu. Il donnera ce qui lui reste en charité pour l'amour de Dieu, puisque 
quiconque ne demande rien à une créature a effectivement confessé sa servitude à Dieu. 
Dieu sera satisfait de celui qui est satisfait de ce qu'il obtient. Quiconque donne la charité 
pour le plaisir de Dieu a en effet atteint le niveau de confiance en son Seigneur  » Le 
Prophète (pslf) a demandé: « O Gabriel! Que signifie la certitude? » Il a dit: « Celui qui a 
atteint la certitude accomplit ses actes pour l'amour de Dieu, comme s'il voyait Dieu. 
Même s'il ne peut pas voir Dieu, il sait que Dieu est témoin de tout ce qu'il fait. Il est 
certain qu'il souffrira autant de chagrin et expérimentera autant de bonheur qu'il en est 
destiné. Il est certain qu'il n'obtiendra pas ce qui ne lui est pas destiné. Ce sont toutes des 
branches de la confiance en Dieu, et les étapes de l'abstinence »

1433- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La chose la plus bénéfique pour l'homme est de réaliser ses fautes avant que les autres 
le fassent. La chose la plus difficile à faire est de couvrir la pauvreté. Le meilleur niveau 
d'autosuffisance est de souhaiter bonne chance à quelqu'un qui refuse et de vivre à côté 
d'une personne cupide. La meilleure forme de confort est de placer aucun espoir dans les 
gens »

1434- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne sois pas triste ou contrarié. Contrôlez-vous par rapport à vos adversaires qui sont 
plus puissants que vous. Puisque confesser qu'ils sont supérieurs à vous vous empêchera 
de vous opposer à eux. Celui qui n'accepte pas qu'il y a d'autres qui lui sont supérieurs est 
égoïste » L'imam Sadiq (psl) a dit à un homme: « Fortifie ta religion pendant que les gens 
de ce monde renforcent leur vie mondaine. Ce monde est un témoin à travers lequel nous 
pouvons reconnaître la profondeur de l'au-delà. Reconnaissez toujours l'Au-delà par les 
bénédictions de ce monde et essayez d'en tirer une leçon » L'imam Sadiq (psl) a dit à un 
autre homme: « Il n'y a d'honneur pour personne sauf pour ceux qui s'humilient devant 



Dieu. Il n'y a d'élévation de rang pour quiconque sauf pour ceux qui sont humbles envers 
Dieu »

1435- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le meilleur adorateur de Dieu est celui qui accomplit les actes obligatoires. La personne 
la plus abstinente est celle qui s'abstient des actes interdits. La personne qui craint le plus 
Dieu est celle qui dit la vérité que cela soit bénéfique ou nuisible. La personne la plus 
pieuse est celle qui évite de se quereller même s'il a raison. La personne la plus forte est 
celle qui abandonne les péchés. La personne la plus noble est celle qui craint le plus Dieu. 
La personne la plus honorable est celle qui ne parle pas en vain. La personne la plus 
prospère est celle qui s'associe avec les nobles »

1436- L’Imam Sajjad (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« J'ai été désigné pour propager les meilleures et les plus nobles caractéristiques »

1437- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il vaut mieux accomplir de bonnes actions que de les commencer »



SECTION 6 

SUR LES DÉFAUTS,  

LE CŒUR  

ET L'INTELLECT 



CHAPITRE 1  

SUR LES DÉFAUTS ET LES MOYENS DE LES 
COMBATTRE 

1438- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit à quelqu'un: 

« Ils ont fait de vous votre propre médecin et vous ont dit ce qui ne va pas chez vous. Ils 
vous ont enseigné les signes de guérison et vous ont également guidés en ce qui 
concerne les médicaments. Voyons maintenant comment vous vous protégez »

1439- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Gardez-vous puisque personne d'autre ne vous gardera »

1440- L’Imam Sadiq (psl) a dit à quelqu'un: 

« Rapprochez-vous de votre cœur et parlez lui. Considérez vos actes comme votre père 
que vous suivez. Et considérez-vous comme un ennemi avec qui vous êtes en guerre. 
Considérez votre richesse comme un prêt que vous devez rendre »

1441- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Avant de perdre votre âme, éloignez-vous de ce qui vous nuit. Essayez de vous libérer 
de votre égoïsme tout comme vous essayez de gagner votre vie, car il est soumis à vos 
actes »

1442- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Ne suivez pas vos désirs égoïstes, car cela vous ruinera. Le remède est d’abandonner 
les désirs égoïstes »

1443- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Détecter vos fautes avant de chercher les fautes des autres est très bénéfique »

1444- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Il n'est pas convenable qu'un croyant s'humilie » Quelqu'un a demandé: « Comment un 
croyant peut-il s'humilier? » L'Imam (psl) répondit: « Il ne devrait pas faire quelque chose 
pour lequel il devra s'excuser plus tard »

1445- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a donné un pouvoir au croyant sur toutes ses affaires, sauf pour 
s'humilier »

1446- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'est pas convenable qu'un croyant s'humilie » Ils lui ont demandé comment il pourrait 
s'humilier. Il a dit: « Il s'engage à faire des choses au-delà de son pouvoir, et devient 
humilié en conséquence »

1447- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui ne reconnaît pas son propre niveau de capacités sera ruiné. Quiconque pense 
qu'il est meilleur qu’il ne l’est réellement est atteint d'une déficience mentale »

1448- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Un Israélite a adoré Dieu pendant quarante ans. Puis il a fait un sacrifice mais il n'a pas 
été accepté. Il s'est dit que ce devait être sa faute. Dieu le Tout-Puissant lui a révélé 
« Votre blâme était mieux que les quarante ans d'adoration »

1449- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Les meilleurs efforts religieux sont de regarder ce que vous mangez et de garder votre 
chasteté »

1450- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu fera que quiconque se blâme plus qu'il ne blâme les autres à l'abri de la peur du 
Jour de la Résurrection »

1451- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Le Prophète de Dieu a envoyé un groupe de peuples pour combattre les infidèles. 
Quand ils sont revenus, il a dit: « Bravo! Vous avez bien fait dans cette sainte bataille, 



mais votre guerre sainte est restée » Ils ont demandé: « Qu'est-ce que la guerre sainte? » 
Il a dit: « Le combat contre soi-même »

1452- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le meilleur djihad est celui contre toi-même »

1453- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si votre connaissance peut surmonter vos désirs égoïstes, alors c'est bénéfique. Si vous 
surmontez votre désir, Satan échappera même à votre ombre »

1454- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ce que je crains le plus pour ma nation est de suivre leurs désirs égoïstes et d'avoir de 
grands espoirs. Les désirs égoïstes vous feront dévier du droit chemin et avoir de grandes 
espérances vous fera oublier l'au-delà »

1455- Dans Tahzeeb al-Ahkam, il est rapporté que Ja'far fils de Hafs fils de Ghayath a 
demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Le Jihad est-il recommandé ou obligatoire? » Il a répondu: « Il y a quatre types de Jihad: 
Deux sont obligatoires; un est recommandé, mais est obligatoire; un dernier est 
recommandé. Le plus grand jihad est de se combattre en essayant de ne commettre 
aucun péché. C'est obligatoire. Se battre avec les infidèles qui vous attaquent est 
également obligatoire. Le troisième Jihad est la lutte contre les ennemis et c'est obligatoire 
pour tout le monde. S'ils l'abandonnent, la punition descendra sur eux. Ce type de Jihad 
est recommandé pour l'Imam (psl). Tout au plus, les ennemis attaquent les gens, et ils se 
défendront. Mais le Jihad qui est recommandé est de raviver les traditions. Si vous 
décidez d'établir une bonne tradition et de faire un effort pour la développer, vos actes sont 
meilleurs car il s'agit de faire revivre les traditions »

1456- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui établit une bonne tradition recevra la récompense de ceux qui agissent selon 
cette tradition jusqu'au Jour de la Résurrection, sans aucune diminution de la récompense 
de ceux qui y ont agi »

1457- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui possède au moins un traits suivants sera protégé par l'ombre de Dieu le jour où 
il n'y a pas d'autre ombre. Il donne aux gens de ce qu'il aime lui-même. Il ne fait rien à 



moins qu'il ne s'assure que cela plaira ou pas à Dieu. Il ne blâme pas les autres pour ce 
qu'il n'a pas corrigé en lui-même. Celui qui essaie de s'améliorer n'aura jamais la chance 
de chercher les défauts des autres »

1458- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Le droit de vous-même sur vous est de le faire fonctionner à la manière de Dieu »

1459- L’Imam Ali fils de al-Hussein (psl) a dit: 

« O enfants d'Adam! Tant que tu veilles sur ton âme, et que tu t'inquiètes d'être 
responsable de tes actes, et que la crainte de Dieu te couvre comme tes sous-vêtements 
le font, tu seras prospère. Vous mourrez et serez ressuscités et interrogés devant Dieu. 
Préparez-vous donc au calcul »

1460- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Celui qui ne compte pas ses propres actions tous les jours n'appartient pas à notre 
nation. S'il a fait de bonnes actions, il devrait demander à Dieu de lui donner l'occasion de 
faire plus, et s'il a fait de mauvaises actions, il devrait se repentir et demander pardon à 
Dieu »

1461- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Votre âme est toujours attirée par l'impolitesse, et vous êtes censé être poli. Votre moi 
vous oppose naturellement, mais vous essayez le plus souvent de l'empêcher de faire de 
mauvaises actions. Si vous vous laissez aller, vous serez un partenaire dans la corruption. 
Si vous vous aidez à suivre les désirs égoïstes, vous êtes un partenaire dans le meurtre 
spirituel de votre propre âme »

1462- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si vous vous contrôlez quand vous êtes satisfait ou en colère, Dieu interdira au Feu de 
toucher votre corps »

1463- Jameel fils de Dor'raj a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Que devrais-je fais quand j'ai peur » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Dites qu'il n'y a pas 
d'autre dieu que Dieu dans de telles circonstances » Jameel a rapporté par la suite que 
cela a aidé à atténuer sa peur.



1464- Al-Sokuni a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que votre esprit est distrait pendant la prière, frappez votre main gauche 
avec votre main droite et dites: Au Nom de Dieu. Par Dieu! Je compte sur Dieu. Je 
cherche refuge auprès de Celui qui entend et de Satan le maudit »

1465- Muhammad fils de Muslim a raconté que l'Imam Ali (psl) a grimpé dans la chaire et 
après avoir loué Dieu, il a dit: « O peuple! En effet, au début, la sédition a commencé par 
suivre les désirs égoïstes et les innovations dans la religion, et par les hommes qui louent 
ceux de leurs propres rangs. Si les gens agissaient par pure vérité, alors aucun homme 
sage ne serait corrompu. Mais quand vous mélangez un peu de vérité avec un mensonge, 
et agissez en conséquence, Satan vaincra, et seuls ceux qui ont de bons antécédents 
auprès de Dieu seront sauvés »

1466- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Évitez de vous battre avec les gens séditieux. Leurs arguments seront invalidés au fil du 
temps. Quand leur temps sera fini, ils seront occupés avec leurs actes qui les brûleront »



CHAPITRE 2  

SUR L’INTELLECT  

1467- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand Dieu a créé l'intellect, Il a dit: « Avance » Il a avancé. Puis Dieu le Tout-Puissant 
a dit: « Reviens ». Alors l'intellect est revenu. Alors Dieu a dit: « Je jure par Ma Majesté et 
Honneur que je n'ai créé aucune meilleure créature que toi. Je vais interroger à travers toi, 
je vais pardonner à travers toi et je vais récompenser à travers toi »

1468- L’Imam Ali (psl) a raconté que Gabriel est descendu sur Adam (psl) et a dit: 

« O Adam! J'ai été nommé pour vous laisser choisir l'une des trois choses suivantes et de 
laisser partir les deux autres » Adam a demandé: « O Gabriel! Que sont-ils? » Gabriel a 
dit: « L'intelligence, la honte et la religion » Adam a dit: « Je choisi l'intellect » Gabriel a 
ordonné la honte et la religion de partir, mais ils ont dit:  « O Gabriel! Nous sommes 
nommés pour accompagner l'intellect partout où il va » Gabriel a dit: « Faites comme vous 
voulez » et puis il est monté au ciel »

1469- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'y a aucune utilité chez une personne à qui il manque les cinq choses suivantes: la 
religion, l'intellect, la politesse, la liberté, et être de bon tempérament »

1470- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Chaque fois qu'ils admirent quelqu'un pour sa bonne conduite, considérez son 
intelligence puisqu'il sera récompensé selon son intellect »

1471- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu n'aime pas un croyant faible qui ne peut pas résister »

1472- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Dieu n'a nommé aucun prophète qui manquait d'intelligence. Certains prophètes étaient 
supérieurs aux autres. Le prophète David ne laissa pas Salomon prendre sa place avant 
d'avoir testé son intelligence. David a nommé Salomon pour prendre sa position quand il a 
atteint l'âge de treize ans, et il a régné pendant quarante ans »



1473- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Sajjad (psl): 

« Chaque fois que Dieu décide d'accomplir quelque chose, il enlèvera l'intellect du peuple 
et le rendra par la suite. N'avez-vous pas entendu les gens dire: « J'avais perdu la tête 
quand je l'ai fait! »

1474- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il ya une décision dans le Coran pour mettre fin aux querelles, mais l'intelligence du 
peuple ne suffit pas pour en prendre conscience »

1475- L’Imam Redha (psl) a raconté qu'une fois, quand une mule a mordu et blessé le 
Prophète de Dieu (pslf), un groupe du peuple de Quraysh est allé lui rendre visite et a dit: 
« Il aurait mieux valu qu'il y en ait deux ou trois » Le Prophète (pslf) a dit:« Quand Dieu le 
Tout-Puissant veut que quelque chose soit fait, il place un rideau entre l'homme et son 
cœur. Quand ce qu'Il désirait se fait, il rend l'intellect à tous les gens intelligents »

1476- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  L'intellect est une épée tranchante. Utilisez-le pour vous battre contre vos désirs 
égoïstes »

1477- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le plus haut niveau d'intelligence autre que la foi en Dieu est d’exprimer l'amour pour le 
peuple »

1478- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu a divisé l'intellect en trois parties. Celui qui possède les trois est parfaitement 
intelligent mais celui a qui il en manque éprouve un déficit d'intelligence. Ils sont: la 
reconnaissance complète de Dieu, l'accomplissement de ses devoirs envers Dieu et une 
bonne persévérance dans l'accomplissement des commandements de Dieu »

1479- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Pas moins de cinq caractéristiques sont réparties parmi les serviteurs de Dieu: la 
certitude, le contentement, la persévérance, la gratitude et l'intelligence qui les 
perfectionne tous »



1480- L’Imam Redha (psl) a été demandé: 

« Qu'est-ce que l'intellect? » Il a répondu: « Avaler votre tristesse, la perspicacité avec 
l'ennemi et traiter les amis avec gentillesse »

1481- Ameer al-Momineen (psl) a déclaré: 

« La poitrine de l'intelligent est sa boîte à secrets. Rien ne vous rend plus autonome que 
l'intelligence. Rien ne vous rend plus pauvre que l'ignorance. Aucun héritage n'est meilleur 
que la politesse. Chaque fois que vous entendez des récits, pensez-y. Analysez-les plutôt 
que de les raconter, car il y en a beaucoup qui narrent mais il n'y en a que quelques-uns 
qui réfléchissent. Aucune richesse n'est plus stable que l'intelligence et aucune intelligence 
n'est meilleure que la maîtrise. Une personne intelligente devrait être un modèle dans 
l'amélioration des conditions de vie, en tenant compte de son au-delà, et de sa recherche 
de plaisirs qui ne sont pas interdits. Dieu vous a prêté l'intellect et il le reprendra un jour »

1482- Ils ont demandé au Prophète de Dieu (pslf) au sujet de l'intellect. Il a dit: « Les gens 
intelligents sont ceux qui obéissent à Dieu et agissent en conséquence »

1483- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Dieu a créé l'intellect à partir de la lumière qui était cachée dans son trésor de 
connaissance d'avant et aucun des prophètes nommés ou des anges de proximité 
n'avaient accès à ce trésor. Il a ensuite établi le savoir comme sa vie, sa compréhension 
comme son âme, l'abstinence comme sa tête, la honte comme ses yeux, la sagesse 
comme sa langue, la bonté comme son souci, et la miséricorde comme son cœur. Il l'a 
ensuite renforcé avec la certitude, la foi, l’honnêteté, la tranquillité, la sincérité, la 
gentillesse, la générosité, le contentement, la soumission et la persévérance. Puis Dieu a 
ordonné que l’intellect revienne et c'est ce qu'il a fait. Puis Dieu lui a ordonné de s'avancer 
et c'est ce qu'il a fait. Alors Dieu lui a ordonné de parler. Il a dit: « Louange à Dieu, qui n'a 
personne pour l'opposer, personne pour lui ressembler et personne pour l'égaler - Celui à 
qui tout est humble, et tout est dans l'humilité »  Dieu a alors dit: « Je jure par Ma Majesté 
et Mon Honneur que je n'ai créé aucune créature meilleure, plus noble, plus chère, ou plus 
obéissante que vous. Je suis reconnu pour être le seul à être adoré à travers vous. Je suis 
appelé par vous. Je suis l'endroit où les gens se tournent pour avoir de l'espoir à travers 
vous. Les gens me craignent et sont prudents à travers vous. La récompense et la 
punition sont données par votre intermédiaire. L'intellect était fier d'entendre ces mots et 
tomba prosterné pour adorer. Cette prosternation dans le culte dura mille ans. Puis Dieu le 
Tout-Puissant a dit: «  Maintenant, lève la tête, et demande-Moi de t'accorder, et 
d'intercéder pour être accepté par Moi. Alors l'intellect releva la tête et a dit: «  Je Te 
demande d'accepter mon intercession en faveur de quiconque est intelligent » Dieu, que 



Sa Majesté soit Exaltée a dit aux anges: «  Soyez les Témoins que j'ai accepté son 
intercession au nom de n'importe qui à qui j'accorde l'intelligence »

1484- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« L'intelligence des femmes est dans leur beauté, et la beauté des hommes est dans leur 
intelligence »

1485- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« L'essence de l'homme est sa sagesse, et son intellect est sa religion. Nous pouvons 
reconnaître sa virilité à travers ce dans quoi il s'engage. Les temps changent, mais tous 
les gens sont liés les uns aux autres jusqu'à Adam »

1486- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« L'estime d'un homme est due à sa religion, sa virilité et son intelligence »

1487- Imam Sadiq (as) a été rapporté pour avoir dit: 

« Dieu a donné aux anges l'intellect mais pas le désir, a donné aux animaux le désir mais 
aucune intelligence, a donné à l'homme à la fois le désir et l’intellect. Celui qui peut utiliser 
son intellect pour surmonter ses désirs est meilleur que les anges et quiconque a 
l'intelligence accablé par les désirs est pire que les animaux »

1488- Dans Elal al-Sharayeh, il est rapporté que l'Imam Redha (psl) a dit: 

« Son intellect est son ami et son ignorance est son ennemi »

1489- Le Prophète (pslf) a dit: 

« O Ali! Chaque fois que les gens cherchent à s'approcher de Dieu avec leurs bonnes 
actions, vous devriez essayer d'approcher Dieu avec votre intellect afin que vous les 
devanciez. Nous, les prophètes de Dieu, parlons avec les gens selon leur niveau 
d'intelligence »

1490- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je suis nommé pour parler avec les gens selon leur niveau d'intelligence »



1491- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne soyez pas étonné de voir quelqu'un accepter l'Islam jusqu'à ce que vous réalisiez ce 
en quoi il croit fermement »

1492- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il y a une récompense pour n'importe quel acte et la meilleure récompense est 
l'intelligence »

1493- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu n'a rien distribué de mieux que l'intelligence parmi ses serviteurs. Le sommeil d'une 
personne intelligente est préférable à l'éveil d'une personne stupide. Dieu a perfectionné 
l'intellect de ceux qu’Il a nommé Prophète, de telle sorte qu'il était la personne la plus 
intelligente de sa nation, même s'il y avait peut-être des gens qui essayaient plus que lui 
d'adorer Dieu »

1494- Les gens parlaient de la richesse des Syriens et de la pauvreté des Irakiens en 
présence d'Ameer al-Momineen (psl) qui a dit: « Ne savez-vous pas que l'intelligence de 
quelqu'un est aussi comptée dans son pain quotidien? »

1495- Dans Al-Zuhd il a été rapporté que soit l’Imam Baqir (psl) ou l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Quand Dieu a créé l'intellect, Il a dit:  «  Avance  » Il a avancé. Alors Dieu a dit: 
« Reviens  » Alors l'intellect est revenu. Alors Dieu a dit: «  Je jure par Ma Majesté et 
Honneur que je n'ai créé aucune créature mieux que vous. Je vais interroger à travers 
vous, je vais pardonner à travers vous, et je vais récompenser à travers vous »

1496- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Dieu a créé l'intellect, puis il a dit: « Avance et reviens » Il a avancé puis est revenu. 
Alors Dieu a dit: « Je jure par Ma Majesté et Honneur que je n'ai rien créé de meilleur et 
de plus cher que vous. Je vais interroger et pardonner à travers vous »

1497- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le pilier de l'homme est l'intellect. La sagesse, la compréhension et la connaissance 
sont toutes enracinées dans l'intellect et sont perfectionnées par elle. L'intellect est le 
guide de l'homme, la vision et la clé de ses affaires. Quand l'intellect de l'homme est 
certifié par la lumière divine, il devient compréhensif, sage, gardien et bien informé. Alors il 
saura où il est, ce qu'il est et pourquoi il est là. Il connaîtra ses amis et ses ennemis. Alors, 



il saura comment vivre, arriver et partir. Il confessera sincèrement l'unité de Dieu et lui 
obéira. Alors il peut compenser pour ce qui est perdu et contrôler l'avenir. Il connaîtra sa 
position, pourquoi il est là, d'où il vient et où il va. Tout cela est certifié par l'intellect »

1498- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Soma'at fils de Mehran a raconté que lui et 
quelques amis de l'Imam Sadiq (psl) étaient avec lui (psl) quand ils ont commencé à parler 
d'intelligence et d'ignorance. L’Imam (psl) a dit: « Apprenez à connaître l'intelligence et ses 
troupes ainsi que l'ignorance et ses troupes pour être guidé » Soma'at a dit: « O Maitre! 
Que je sois ton dévoué serviteur. Nous ne savons rien sauf pour ce que vous nous 
enseignez » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Dieu, Exalté a créé l'intellect. C'était une de Ses 
premières créatures qu'il créa en utilisant Sa propre lumière du côté droit du Trône. Il a 
ensuite ordonné qu'il revienne, et c'est ce qu'il a fait. Il a ensuite ordonné qu'il se présente, 
et c'est ce qu'il a fait. Dieu a dit: « Je t'ai créé comme une grande créature, et tu es honoré 
par-dessus toutes mes créatures » Alors Dieu a créé l'ignorance et lui a dit d'y retourner et 
c'est ce qu'il a fait. Alors Dieu l'a ordonné de s'avancer, mais il n'a pas accepté. Dieu a dit: 
« Vous vous êtes rebellés » Alors Dieu l'a maudit. Dieu a alors établi septante cinq troupes 
pour l'intellect. Quand l'ignorance a vu la concession de Dieu à l'intellect, elle est devenue 
son ennemi et a dit: « O Dieu! Vous l'avez créé, honoré et renforcé. C'est une créature 
comme moi. Je m'y oppose et n'ai aucun pouvoir sur elle. Alors, s'il vous plaît, accordez-
moi les troupes comme vous lui avez accordez  » Dieu a dit: «  OK, mais si vous 
désobéissez, je vous jetterai, vous et vos troupes, hors du domaine de Ma Miséricorde » Il 
a alors accordé septante cinq troupes qui sont les suivantes: la bonté est le ministre de 
l'intelligence et le mal est le ministre de l'ignorance; la foi pour l'intellect et l'infidélité pour 
l'ignorance; l’acceptation de l'intellect et rejet de l'ignorance; espérer l'intelligence et 
désespoir de l'ignorance; la justice pour l'intellect et l'oppression pour l'ignorance; le 
contentement pour l'intellect et le mécontentement pour l'ignorance; gratitude pour 
l'intellect et ingratitude pour l'ignorance; manque d'espoir (dans la miséricorde de Dieu) 
pour l'intellect et la cupidité (dans la miséricorde de Dieu) pour l'ignorance; la confiance en 
Dieu pour l'intellect et la cupidité pour l'ignorance; bonté pour l'intellect et impitoyable pour 
l'ignorance; la miséricorde pour l'intellect et la colère pour l'ignorance; la connaissance 
pour l'intellect et l'ignorance pour l'ignorance; la compréhension de l'intellect et la stupidité 
de l'ignorance; la chasteté pour l'intellect et la vulgarité pour l'ignorance; l'abstinence pour 
l'intellect et le matérialisme pour l'ignorance; la bonté pour l'intellect et la violence pour 
l'ignorance; la solennité pour l'intelligence, et l'insolence pour l'ignorance; l'humilité pour 
l'intelligence et la hauteur pour l'ignorance; calme pour l'intellect, et se précipite pour 
l'ignorance; patience pour l'intelligence, et être faible d'esprit pour l'ignorance; le silence 
pour l'intellect, et être bavard pour l'ignorance; conformité pour l'intellect, et vanité pour 
l'ignorance; la soumission pour l'intellect, et être oppressif pour l'ignorance; le pardon pour 
l'intellect, et l'animosité pour l'ignorance; amabilité pour l'intellect, et impitoyable pour 
l'ignorance; certitude pour l'intellect, et doute pour l'ignorance; la persévérance pour 
l'intelligence et l'angoisse pour l'ignorance; pardon pour l'intellect, et vengeance pour 
l'ignorance; l'autosuffisance pour l'intellect, et la pauvreté pour l'ignorance; méditer pour 



l'intellect, et négligence pour l'ignorance; mémoriser pour l'intellect, et oublier pour 
l'ignorance; l’amour pour l'intellect, et l’inimitié pour l'ignorance; obéissance pour 
l'intelligence, et rebelle à l'ignorance; le contentement pour l'intellect, et la cupidité pour 
l'ignorance; la justice pour l'intelligence et l'injustice pour l'ignorance; l'amitié pour 
l'intelligence et l'inimitié pour l'ignorance; la loyauté pour l'intellect, et la trahison pour 
l'ignorance; humilité pour l'intellect, et arrogance pour l'ignorance; droit pour l'intellect, et 
mauvais pour l'ignorance; la santé pour l'intellect, et l'affliction pour l'ignorance; l'amour 
pour l'intellect, et la haine pour l'ignorance; l'honnêteté pour l'intellect, et dire des 
mensonges pour l'ignorance; la loyauté pour l'intellect, et la trahison pour l'ignorance; la 
sincérité pour l'intellect, et la corruption pour l'ignorance; bravoure pour l'intellect, et bêtise 
pour l'ignorance; la compréhension pour l'intellect, et l'ignorance pour l'ignorance; la 
reconnaissance pour l'intellect, et le déni pour l'ignorance; supporter l'erreur mineure des 
autres pour l'intellect, et divulguer les erreurs mineures des autres pour l'ignorance; garder 
les secrets de l'autre pour l'intellect, et divulguer les secrets de l'autre pour l'ignorance; se 
cacher pour l'intellect, et divulguer pour l'ignorance; prier pour l'intellect, et négliger 
(prières) pour l'ignorance; le jeûne pour l'intellect et le jeûne pour l'ignorance; s'engager 
dans le Jihad pour l'intellect, et refuser de témoigner pour l'ignorance; pèlerinage pour 
l'intellect, et rupture de l'alliance pour l'ignorance; garder des secrets pour l'intellect et 
calomnier l'ignorance; être gentil avec les parents pour l'intellect, et être maudit par les 
parents pour l'ignorance; la vérité pour l'intelligence, et l'hypocrisie pour l'ignorance; bon 
pour l'intellect, et mal pour l'ignorance; se couvrir pour l'intellect, et jouer les charmes 
d'une femme pour l'ignorance; couvrir pour l'intellect, et se fabriquer pour l'ignorance; la 
dissimulation pour l'intellect et la divulgation pour l'ignorance; être juste pour l'intellect et 
prendre le parti de l'ignorance; se racheter pour l'intelligence, et fornication pour 
l'ignorance; la propreté pour l'intellect, et la saleté pour l'ignorance; timidité pour 
l'intelligence, et enlever les vêtements pour l'ignorance; assumer une position de 
médiateur pour l'intellect, et d'agression pour l'ignorance; le confort pour l'intellect, et le 
travail acharné pour l'ignorance; facilité pour l'intellect, et difficulté pour l'ignorance; 
l'abondance des bénédictions pour l'intellect, et la rareté pour l'ignorance; la santé pour 
l'intellect, et l'affliction pour l'ignorance; richesse raisonnable pour l'intellect, et 
thésaurisation pour l'ignorance; la sagesse pour l'intelligence, et les désirs égoïstes pour 
l'ignorance; la dignité pour l'intellect, et l'humilité pour l'ignorance; la prospérité pour 
l'intelligence et la ruine pour l'ignorance; la repentance pour l'intellect, et l'insistance sur le 
péché pour l'ignorance; demander pardon pour l'intellect, et être trop fier pour l'ignorance; 
protection pour l'intellect, et négligence pour l'ignorance; faire des supplications pour 
l'intelligence, et abandonner les supplications pour l'ignorance; la joie pour l'intelligence, et 
l'ennui pour l'ignorance; le bonheur pour l'intellect, et le chagrin pour l'ignorance; intimité 
pour l'intellect, et colère pour l'ignorance; générosité pour l'intellect, et avidité pour 
l'ignorance. Toutes les caractéristiques qui sont les troupes de l'intellect ne seront 
présentes que chez le Prophète ou les Imams ou un croyant dont le coeur a été testé pour 
la foi. Mais d'autres amis en ont certains et peuvent lentement atteindre le reste et éviter 
les troupes de l'ignorance. Ensuite, ils atteindront les hauts rangs des Prophètes et des 
Imams. Cette prospérité n'est obtenue que par la reconnaissance de l'intellect et de ses 



troupes et en évitant l'ignorance et ses troupes. Que Dieu vous aide, vous et nous, à Lui 
obéir et à Lui plaire »



CHAPITRE 3  

SUR LE COEUR  

Dieu le Tout-Puissant a dit: [En vérité, ceci est un Message pour quiconque a un cœur 
et une compréhension ... ] (Le Saint Coran: 50:37)

1499- Dans Al-Mahasin, il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« En effet, le coeur s'efforce de chercher Dieu et se calme quand il le trouve » Puis l'imam 
Sadiq (psl) a récité: [Ceux que Dieu veut guider, - Il ouvre leur poitrine à l'Islam et 
ceux qu'Il veut laisser errants, - Il leur serre la poitrine et celle ci se rétrécit, comme 
s'ils devaient grimper aux cieux] (Le Saint Coran: Anam 6: 125)

1500- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset: [Pour chaque acte d'ouïe, 
ou de voir ou de (sentir dans) le coeur sera interrogé (au Jour du Jugement)] (Le 
Saint Coran: Bani Isra-il 17:36). L'oreille sera interrogée sur ce qu'elle a entendu, les yeux 
sur ce qu'ils ont vu et le cœur sur les décisions prises »

1501- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble père (psl) : 

« Rien ne corrompra le cœur autant que de commettre des péchés. Le coeur rencontrera 
les péchés, et continuera jusqu'à ce que les péchés le surmontent. Ainsi le coeur sera 
renversé »

1502- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Parlez-vous chaque fois que vous vous rencontrez car cela peut garder votre cœur en 
vie »

1503- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a un morceau de viande dans notre corps dont la santé signifie que le reste du corps 
est en bonne santé et dont la maladie signifie que le reste du corps est malade. C'est le 
coeur »

1504- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Il y a trois choses qui feront périr le coeur: écouter des paroles vaines; aller à la chasse 
et aller à la porte du palais du roi »

1505- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a quatre actes qui corrompe le coeur et développe l'hypocrisie comme l'eau aide un 
arbre à se développer: écouter des paroles vaines ou obscènes; aller à la porte du palais 
du roi et aller chasser »

1506- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il y a quatre actes qui corrompe le coeur et développe l'hypocrisie comme l'eau aide 
l'arbre à se développer: écouter les paroles vaines; les discussions vaines; aller à la porte 
du palais du roi et aller chasser »

1507- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quatre actes feront périr le coeur: commettre des péchés continuellement; parler avec 
les femmes souvent; se disputer avec un imbécile qui ne sera jamais guidé dans la bonne 
voie, et s'associer avec les morts! » Ils lui ont demandé ce qu'il veut dire par les morts? Le 
prophète de Dieu (pslf) a dit: « Tous les riches qui vivent dans la facilité et le luxe »

1508- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les signes du caractère impitoyable assèchent les larmes des yeux, la dureté du coeur, 
la cupidité extrême pour obtenir le pain quotidien et insiste sur les péchés »

1509- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Vos coeurs seront fatigués comme vos corps. Alors, cherchez les nouveaux mots de 
sagesse pour eux. Parfois, le cœur se tourne vers vous, et parfois il se détourne. Chaque 
fois qu'il se tourne vers vous, impliquez-le dans la réalisation des actions recommandées. 
Et quand il se détourne, il suffit de faire les actes obligatoires »

1510- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Rien ne corrompra le coeur autant que de commettre des péchés. Le coeur rencontrera 
les péchés, et continuera jusqu'à ce que les péchés le surmontent. Ainsi le coeur sera 
renversé »

1511- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 



« Chaque fois que l'homme commet un péché, une tache noire se formera sur son coeur 
qui ne sera pas enlevée à moins qu'il demande le pardon de Dieu et se repent. S'il 
continue à commettre des péchés, ce point noir continuera de croître. C'est la "tache" que 
Dieu le Tout-Puissant mentionne dans le Coran: [En aucun cas! Mais sur leurs coeurs 
est la tache de (mal) qu'ils font] (Le Saint Coran: Tatfif 83:14). 

1512- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Les larmes ne se dessèchent pas à cause de la dureté du cœur, et les cœurs ne 
deviennent durs que s'ils commettent beaucoup de péchés »

1513- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a une mine pour tout. Et la mine de la piété est le cœur des sages »

1514- Luqman dit à son fils: 

« O mon fils! Asseyez-vous près des scientifiques et associez vous avec eux, car Dieu 
ressuscite les coeurs avec la lumière de la sagesse, tout comme il ressuscite la terre avec 
de l'eau »

1515- Al-Hassan fils de Muhammad al-Soofi al-Sarvi a cité sous l'autorité de ses maîtres 
que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Restez affamés, les visages découverts, vos cheveux non fait et soyez triste. Associez 
vous moins avec les gens et plus avec Dieu. Ainsi vous pourriez voir Dieu à travers vos 
coeurs »

1516- Dans Uyun Akhbar al-Redha, il est rapporté que l'Imam Redha (psl) a dit: 

«  Le jour où les coeurs périront, le coeur de ceux qui assistent aux réunions dans 
lesquelles nos affaires sont rétablies ne périra pas »

1517- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Approcher Dieu est plus efficace à travers le cœur que le corps, puisque les 
mouvements spirituels sont plus efficaces que les mouvements physiques »



CHAPITRE 4  

SUR LA VIE PRIVÉE ET L'ISOLEMENT 

1518- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La réclusion est une forme de culte, mais rester à la maison est la plus petite faute de 
l'homme »

1519- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu prendra celui qui emprisonne son propre soi pour l'amour de Dieu au Paradis »

1520- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le Dieu Tout-Puissant a révélé à l'un des prophètes des Israélites: « Si vous souhaitez 
me voir au paradis dans l'au-delà, soyez seuls, tristes, craignez le peuple comme un 
oiseau qui vole au dessus de la terre sèche et mange au sommet des branches et boit 
dans les sources et retourne à son nid la nuit, et ne cherche pas refuge dans les nids 
d'autres oiseaux. Il est habitué à son Seigneur et craint les autres oiseaux »

1521- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu, dont la Majesté est Exaltée a révélé au monde: « Mettez celui qui vous sert dans 
la misère; sers celui qui t'abandonne. Chaque fois que quelqu'un s'assied dans l'intimité 
de la nuit et prie et appelle son Maître, Dieu illuminera son cœur. Chaque fois qu'il dit: « O 
Seigneur! » Dieu dont la Majesté est Exaltée lui répondra et dira: « O mon serviteur! Je 
vous ai entendu. Demande-moi ce que tu veux. Je vais vous l'accorder. Comptez sur moi, 
et je vous suffirai » Alors celui dont la majesté est exaltée dira aux anges: « O Mes anges! 
Remarquez Mon serviteur qui a un moment privé avec Moi dans les ténèbres de cette nuit, 
pendant que les coquins s'amusent, et que les ignorants sont endormis. Témoignez que je 
l'ai créé » Alors le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Craignez Dieu et efforcez-vous d'adorer. 
Abstenez-vous de ce monde qui s'abstient de vous. Le monde est délicat, transitoire et 
éphémère. Beaucoup sont trompés par cela et se ruine. Le monde était perfide pour 
beaucoup de gens qui lui faisait confiance. Le monde a piégé beaucoup de gens qui y 
fondait beaucoup d’espoir. Le monde les a forcés à s'y soumettre. Méfiez-vous qu’il y a un 
long voyage à faire avant de pouvoir traverser le pont vers l'au-delà. Un voyageur devrait 
ramasser les choses nécessaires pour son voyage. Celui qui ne le fait pas, souffrira de 
difficultés. La meilleure chose à retenir pour le voyage vers l'au-delà est la piété »



1522- L’Imam Redha (psl) raconta que l’Imam Sajjad (psl) rencontra un homme qui priait 
Dieu de lui accorder de la persévérance. L’Imam lui a dit: «  Ne demandez pas cela. 
Demande à Dieu la santé et le succès en le remerciant de ta santé, car remercier d'être en 
santé vaut mieux que la persévérance face aux ennuis. Le Prophète de Dieu a prié ainsi: 
« O Dieu! Je vous demande la santé et je vous remercie d'être en bonne santé. Je Te 
demande la santé parfaite dans ce monde et dans l'au-delà »

1523- Dans Al-Nabowat il est rapporté que Ins fils de Malik a rapporté qu'Abdullah fils de 
Salam a demandé au Prophète de Dieu (pslf) au sujet du Prophète Shuhaib. Il a dit: «  Il 
est celui qui a donné au peuple la bonne nouvelle de ma prophétie et la prophétie de mon 
frère (croyant), Jésus, le fils de Marie. Dieu a dit à Shuaib: « Lève-toi dans ta nation et 
parle-leur dans ta propre langue. Quand il s'est levé, Dieu a ouvert sa langue avec des 
révélations. Une des choses que Dieu Tout-Puissant a dit aux gens de Shuaib était: 
« Comment prient-ils? Alors que cet acte est de parler de manière simple, et est vide 
d'action. Le jour où J'ai créé les Cieux et la Terre, j'ai établi la Prophétie des Prophètes, et 
établi la règle dans les supplications. J'ai établi l'honneur dans les hommes qui sont assis 
sur la terre et le pouvoir dans les faibles et l'autosuffisance dans les pauvres »



CHAPITRE 5  

SUR LES FAITS ET LA CHASTETÉ 

1524- Dans Al-Mahasin il est rapporté que Sofyan fils de Oyeene a rapporté que l’Imam 
Sadiq (psl) a dit: 

« J'ai trouvé la connaissance du peuple dans quatre domaines: Connaitre Dieu, savoir ce 
qu'Il a fait avec vous; savoir ce qu'il attend de toi; et de savoir ce qui va vous dévier de 
votre religion »

1525- Abi Basir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant la déclaration 
de Dieu: [Ils prennent leurs prêtres et leurs moines pour être leurs seigneurs en 
dérogation de Dieu] (Le Saint Coran: Tauba 9:31), « Je le jure par Dieu, ils ne priaient 
pas et ne jeûnaient pas pour eux, mais ils changeaient le licite en interdit, et l'interdit en 
licite, et les suivait »

1526- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ne prends aucun ami intime sauf Dieu. N'êtes-vous pas croyants? En fait, tous outils, 
relations, parents, amis intimes, innovations, traditions ou doutes sont inutiles, tout comme 
la poussière sur une surface finie qui se lave facilement avec la pluie, sauf pour ce que le 
Coran a prouvé »

1527- Mohammad fils de Abi Ameer a rapporté que l’on demanda à Jésus, le fils de Marie 
(psl): 

« O Esprit de Dieu! Votre Seigneur peut-il placer l'univers à l'intérieur d'un œuf sans 
rétrécir le monde ni étendre l'œuf? » Il (psl) répondit: « Il n'y a rien que Dieu soit incapable 
de faire, mais ce que vous voulez est impossible »

1528- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a un coq dont les pieds sont sur la Terre et dont la tête est dans le ciel sous le 
Trône, avec une aile à l'Est et l'autre à l'Ouest. Il dit: « Mon Seigneur est pur et saint. 
Chaque fois qu'il chante, les autres coqs répondent. Donc, chaque fois que vous 
l'entendez, dites « Mon Seigneur est Pur. Il est un roi sacré »

1529- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Le peuple a reçu l'ordre de faire le bien et interdit de faire le mal mais Dieu acceptera 
l'excuse de ceux qui ont une excuse »

1530- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son grand-père (psl) a cité sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu récompensera quiconque Il a promis de récompenser pour faire quelque chose, 
mais Il est libre de punir quiconque fait des actes pour lesquels il a promis de punir »

1531- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a créé la misère et la prospérité avant de créer d'autres créatures. 
Celui qui est misérable, Dieu ne le rendra jamais prospère, et quiconque est prospère, 
Dieu ne le rendra jamais misérable »

1532- Ali fils de Moqayreh a demandé à l’Imam Sadiq (psl) au sujet du partenariat de 
Satan. Il a dit: « Chaque fois que vous doutez dans le partenariat de Satan, ne doutez pas 
de son partenariat dans la naissance d'un enfant déficient »

1533- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui jure ne s'inquiète pas de ce qu'il dit, puisqu'il est soit né dans le péché ou un 
partenaire avec Satan »

1534- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens sont comme des mines d'argent ou d'or. Pendant l'ère de l'ignorance, il n'y 
avait pas de fondations pour ces mines, mais dans l'Islam, il y a des fondations pour 
elles »

1535- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, il n'y avait pas de compagnons né 
illégitimement avec Pharaon. S'il y en avait, ils auraient ordonné à Moïse et à Aaron d'être 
tué. Mais ceux qui étaient présents ont dit: «  Sauvez Moïse et Aaron et cela a forcé 
Pharaon à penser à eux » Puis l’Imam Sadiq (psl) a placé sa main sur sa poitrine et a dit: 
« Nous sommes de la même manière. Personne ne se précipitera pour nous tuer à moins 
qu'il ne soit né illégitimement »

1536- L’Imam Redha (psl) a dit: 



« Evitez d'aller dans des endroits avec des pentes abruptes ou difficiles à traverser. Evite 
de suivre tes désirs égoïstes, car ils sont suivis de méchanceté »

1537- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Un croyant n'est ni humilié ni faible »

1538- Abi Baseer a rapporté qu'il a demandé à l’Imam Sadiq (psl) concernant la 
déclaration du Dieu Tout Puissant: [Sauvez-vous et vos familles d'un Feu] (Le Saint 
Coran: Tahrim 6:66). « Comment puis-je sauver ma famille du Feu » L’Imam Sajjad (psl) a 
répondu: « Instruisez-les à faire ce que Dieu a instruit d'être fait, et leur interdire de faire 
ce que Dieu a interdit d'être fait. S'ils t'obéissent, tu les as sauvés du Feu, et s'ils 
désobéissent, alors tu as accompli ton devoir »

1539- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand le verset suivant a été révélé: [Sauvez-vous et vos familles d'un Feu] (Le Saint 
Coran: Tahrim 6:66), un homme musulman s'est assis et a commencé à pleurer. Il a dit: 
« Je ne suis même pas capable de me protéger du Feu, maintenant j'ai aussi reçu l'ordre 
de protéger ma famille du Feu » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Il vous suffit d'ordonner 
le bien et d’interdire le mal pour eux de la même manière que vous le faites pour vous »

1540- Ishaq fils de Am'mar a dit: 

«  J'ai entendu l’Imam Sadiq (psl) conseiller ses femmes et les membres de sa 
famille: « Ne dites pas les glorifications à Dieu moins de trois fois dans vos prières. Si 
vous les dites trois fois, il n'y a rien d'autre qui soit meilleur »



CHAPITRE 6  

SUR LE CONFORT 

1541- Dans Al-Mahasin il est rapporté qu'al-Halabi a cité sous l'autorité de l’Imam Sadiq 
(psl): 

«  Un croyant ne sera pas interrogé sur trois choses: la nourriture qu'il mange, les 
vêtements qu'il porte et la femme bonne qui l’aide et garde sa chasteté »

1542- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a trois choses qui réconfortent un croyant: une grande maison dans laquelle il 
protège son intimité et sa mauvaise santé du peuple, une femme bonne qui l'assiste dans 
les affaires de cette vie et l'au-delà, et une fille ou une soeur qui quitte sa maison soit par 
la mort ou par le mariage »

1543- Al-Nufli raconta que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quiconque commence sa journée avec des yeux, des oreilles et un esprit sain et est à 
l'abri du dirigeant, et a son pain quotidien pour ce jour, a reçu des bénédictions meilleures 
que tout ce qui est éclairé par la lumière du soleil de l'Est à l'Ouest »

1544- Abdul Rahman fils de Abi Layla a raconté qu'il avait été emprisonné avec l’Imam 
Kadhim (psl) et que ses cheveux étaient longs. L’Imam a déclaré: « Coupez vos cheveux. 
Il y a trois choses que personne n'abandonnera une fois commencé. La première est de 
couper ses cheveux. Une fois qu'il aura coupé ses cheveux et sentira à quel point c'est 
confortable, il ne laissera plus jamais pousser ses cheveux. La seconde est de couper sa 
robe. Celui qui porte une longue robe, puis la coupe un peu pour la raccourcir, se sentira 
tellement à l'aise qu'il ne portera plus jamais une longue robe. Le troisième est lié au 
mariage et au divorce. Quiconque répudie sa femme et épouse une femme de chambre, 
n'épousera plus jamais une femme, puisque la femme de chambre attend très peu et obéit 
toujours à ses ordres. Dieu le Tout-Puissant a dit au Prophète: [Et tes vêtements se 
libèrent de la tache!] (Le Saint Coran: Mudaththir 74: 4), Cela a été révélé même si le 
vêtement du Prophète était pur. Dieu lui a ordonner de le raccourcir un peu »

1545- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Certains moyens de prospérité sont de travailler dans la ville où vous vivez, d’avoir de 
bons amis et de bons enfants qui sont utiles. Et l'un des moyens de misère d'un homme 
est d'avoir une femme vaniteuse et qui le trompe »



1546- Uthman fils de Mazoon a dit au Prophète (pslf): 

« O Prophète de Dieu! J'ai décidé de me castrer » Il a répondu: « O Uthman! Calmez-
vous. La castration de mon peuple est atteinte en jeûnant et en priant » Il a dit: « Je place 
beaucoup de valeur sur le voyage » Le Prophète (pslf) a dit: « O Uthman! Attendez. Le 
voyage de ma nation est leur présence dans les mosquées et l'attente de prières après les 
prières » Il a dit: « J'ai décidé de ne pas avoir de viande » Le Prophète (pslf) a dit: « O 
Uthman! Donne moi une chance. Je mange de la viande et j'aime ça. Je mangerais même 
de la viande tous les jours si je pouvais » Il a dit: « O Prophète de Dieu! Que mes parents 
soient vos serviteurs dévoués. J'ai décidé de ne plus utiliser de parfum » Le Prophète 
(pslf) a dit:  «  O Uthman! Attendez un moment. J'utilise le parfum et j’aime les bons 
parfums. C'est l'une de mes traditions et l'une des traditions des Prophètes précédents »

1547- Al-Nufli a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui a les cheveux longs devrait soit les garder propre ou les couper court. Celui qui 
achète une paire de chaussures devrait les garder propres ou acheter une nouvelle paire 
de chaussures. Celui qui garde un animal devrait en prendre soin afin qu'il devienne 
potelé. Celui qui a une robe doit la garder propre ou acheter une nouvelle robe »

1548- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a plus de personnes qui dorment que de personnes qui ne dorment pas, ceux qui 
dorment réussiront mieux que ceux qui ne dorment pas »



CHAPITRE 7  

SUR LE FAIT DE BLÂMER LE MONDE 

1549- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que Luqman a dit à son fils: 

« O mon fils! Sachez que le monde est de courte durée et que votre vie est encore plus 
courte. Par conséquent, vous ne pouvez obtenir que très peu de cette courte vie »

1550- Muhajir al-Asadi raconta que l'Imam Baqir (psl) raconta sous l'autorité de son père 
(psl), que Jésus (psl) passa devant un village dans lequel tous les gens, les oiseaux et les 
animaux étaient morts. Il a dit: «  Ils sont mort à cause de la colère de Dieu. S'ils étaient 
morts un par un, ils se seraient enterrés les uns les autres » Les disciples ont dit: « O 
Esprit de Dieu! Demandez à Dieu de les ranimer afin qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ont 
fait afin que nous puissions éviter ces actes » Jésus (psl) a alors invoqué Dieu. Une voix 
du Ciel dit: « Appelez-les ». La nuit, Jésus (psl) est allé au sommet d'une colline et a dit: 
« O les habitants de ce village! » Quelqu'un a dit: « O Esprit de Dieu! Oui » Jésus (psl) a 
dit: « Malheur à vous! Quelles ont été vos actions? » L'homme a dit: « L’adoration des faux 
dieux et l’amour pour ce monde, notre crainte de Dieu était faible, nous avions de grandes 
ambitions en étant plongé dans l'ignorance et la recherche de plaisir » Jésus a demandé: 
« Comment avez-vous aimer ce monde ? » Il a dit: «Tout comme un enfant aime sa mère, 
nous étions heureux chaque fois qu'il se tournait vers nous et pleurions chaque fois qu'il 
se détournait de nous » Jésus (psl) a demandé: « Comment as-tu adoré les faux dieux? » 
Il a dit:  «  Nous avons suivi ceux qui ont commis des péchés  » Jésus (psl) a 
demandé: « Comment se passa votre fin ? » Il a dit: « Une nuit, nous étions tous en bonne 
santé et sommes allés dormir. Mais le matin, nous étions tous dans le 'Havieh' » Jésus 
(psl) a demandé: « Qu'est-ce que 'Havieh' » Il a répondu: « C'est le Sejjeen ». Jésus (psl) 
a demandé: « Qu'est-ce que Sejjeen? » Il a répondu: « Ce sont des montagnes pleines de 
feu ardent qui nous brûleront jusqu'au Jour de la Résurrection  » Jésus a demandé: 
« Qu'avez-vous dit? » Il a dit  : « Nous avons dit: « Retournez-nous au monde et nous 
serons abstinents là-bas. Mais on nous a dit que nous étions des menteurs » Jésus (psl) a 
dit: « Malheur à vous. Comment avez vous pu parler avec moi? » Il a dit: « O esprit de 
Dieu! Ils ont des embouchures enflammées et sont entre les mains d'anges en colère et 
sévères. Je suis parmi eux, mais je ne suis pas l'un d'entre eux. Quand la punition est 
tombée sur eux, elle m'a aussi rattrapé. Je suis maintenant suspendu à l'enfer par un très 
beau fil, et je ne sais pas si je tomberai en enfer, ou si je serai sauvé » Jésus (psl) fit face 
à ses disciples et dit: «O Amis de Dieu! Manger du pain et du sel et dormir dans des parcs 
à poubelles est la plus grande prospérité si elle est combinée avec la prospérité de ce 
monde et de l'au-delà »



1551- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Gloire à Dieu. Il ne voulait pas piéger ceux qu'Il aime dans ce monde même si tout était 
rempli de bonnes choses, et il ne sauverait pas ceux qu'Il voulait de ce monde même s'il 
était rempli de mal »

1552- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout le mal est placé dans une maison et sa clé est l'amour pour ce monde. Tout le bien 
est placé dans une maison et sa clé est l'abstinence dans ce monde »

1553- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que Gabriel est descendu voir le Prophète de Dieu 
(pslf) et a dit: 

« Votre Seigneur vous salue et dit: « Je convertirai tous les déserts de La Mecque en or 
pour vous sans la moindre réduction dans votre Ciel. Le Prophète de Dieu (psl) a regardé 
les déserts et a dit: « O Seigneur! Je te remercierai les jours où je suis rassasié, et te 
supplierais les jours où j'ai faim »

1554- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce monde, et qu'est-ce que ce monde a à faire avec moi? 
Mon histoire et celle du monde est similaire à celle d'un homme qui marche par une 
chaude journée et qui atteint un arbre. Il fait une sieste à l'ombre de l'arbre pendant un 
court moment, puis il continue sa marche en laissant l'arbre derrière lui »

1555- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous pouvez lire dans le livre de l'Imam Ali que ce monde est comme un serpent a la 
peau douce mais qui a un poison mortel à l'intérieur. Tout homme sage l'évitera mais les 
enfants ignorants seront attirés par lui »

1556- L’Imam Sadiq (psl) a cité l’Imam Baqir (psl): 

« L'histoire d'un homme cupide dans ce monde est similaire à l'histoire d'un ver à soie. 
Plus il s'enroulera de soie, plus il lui sera difficile de sortir, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir 
de chagrin »

1557- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce monde? » Mon histoire et celle du monde est similaire 
à celle d'un homme qui marche et atteint un arbre. Il reste quelques instants à l'ombre de 
l'arbre, puis quitte l'arbre quand son ombre disparaît »



1558- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu rendra pauvre celui qui passe ses jours et ses nuits juste préoccupé par la vie de 
ce monde, et perturbera ses affaires, et il n'obtiendra rien de plus que ce que Dieu a établi 
comme sa part du pain quotidien. Mais Dieu se suffira dans le coeur de celui qui passe 
ses jours et ses nuits à s'inquiéter de la vie de l'au-delà et à régler ses affaires pour lui »

1559- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si le coeur perd l'amour pour ce monde, même pour un tout petit peu, il n'a pas été 
trompé »

1560- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Renforcez votre religion comme les gens de ce monde renforcent leur vie mondaine. Ce 
monde est un témoin à travers lequel nous pouvons reconnaître la profondeur de l'au-
delà. Reconnais toujours l'Au-delà par les bénédictions de ce monde, et essaie d'en tirer 
des leçons »

1561- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y en a beaucoup qui cherchent ce monde, mais qui ne peuvent pas l'atteindre; et il y 
en a beaucoup qui atteignent ce monde, mais qui le laissent derrière. Ne laissez pas ce 
monde vous empêcher d'accomplir vos actes. Demandez toujours ce monde à son 
propriétaire et à celui qui l'accorde. Il y en avait beaucoup qui étaient avides dans ce 
monde mais qui ont été renversés. Ils étaient tellement impliqués dans ce monde qu'ils ont 
négligé de travailler pour l'au-delà jusqu'à ce que leur vie soit finie, au bord de leur mort »

1562- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'argent a détruit ceux qui étaient avant vous, et il vous détruira aussi »

1563- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a fait Ses amis sujet à être attaqué par ses ennemis »

1564- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le monde est une prison pour un croyant et une cause de son chagrin. Mais c'est le 
paradis pour les païens et c'est une source de réconfort pour eux »



1565- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le monde est une prison pour un croyant. Y a-t-il des prisons dans lesquelles il y a du 
bien? »

1566- Aban fils de Uthman a raconté qu'un homme s'est plaint à l’Imam Sadiq (psl) de sa 
vie difficile. L'Imam a demandé  : « Comment est-ce ma faute? Vous l'avez choisi vous-
même » L'homme a demandé: « Quand l'ai-je choisi » L'imam Sadiq (psl) a dit: « Dieu 
vous a offert ce monde et l'au-delà. Vous avez préféré l'au-delà. Dans ce monde, les 
croyants sont les invités des païens. Dans ce monde, vous mangez, buvez, portez des 
vêtements et vous vous mariez. Mais dans l'au-delà, ils ne mangeront pas, ne boiront pas, 
ne porteront pas de vêtements et ne se marieront pas. Ils vous demanderont d'intercéder 
en leur faveur dans l'au-delà, et vous n'intercéderez pas pour eux. Dieu le Tout-Puissant a 
dit qu'ils vous demanderaient: [Versez-nous de l'eau ou tout ce que Dieu pourvoit à 
votre subsistance » mais on leur dira que: « Ces deux choses ont Dieu interdit à 
ceux qui l'ont rejeté] (Coran: Araf 7:50)

1567- On demanda à l’Imam Sajjad (psl): 

« Quelle est la meilleure action pour Dieu? » Il répondit: « Après la reconnaissance de 
Dieu et de Son Messager, aucun autre acte ne vaut mieux que de haïr ce monde. Il existe 
diverses formes de haïr ce monde et il y a différents types de péchés. Le premier péché 
commis contre Dieu était la vanité qui a été commise par Satan quand il a désobéi à Dieu 
alors qu’on lui avait ordonné de se prosterner devant Adam: [Il a refusé et était hautain. 
Il était de ceux qui rejettent la foi] (Le Saint Coran: Baqara 2:34). Le second type de 
péché est la cupidité qui a été commise par Adam et Eve. Dieu leur a dit: [Et jouissez de 
ses bonnes choses comme vous le souhaitez: mais ne vous approchez pas de cet 
arbre, sinon vous vous heurtez au mal et à la transgression] (Le Saint Coran: Araf 
7:19). Mais bien qu'ils n'aient pas besoin du fruit cet arbre, ils l'ont mangé et cette avidité 
est restée avec leur progéniture jusqu'au Jour de la Résurrection. C'est pourquoi les gens 
(qui sont tous les enfants d'Adam) collectent des choses dont ils n'ont pas besoin. Le 
troisième type de péché est la jalousie qui a d'abord été commise par le fils d'Adam quand 
il a tué son frère par jalousie. Plusieurs choses découlent de la jalousie: l'amour pour les 
femmes; l’amour de ce monde; aimer être un patron; l’amour du confort; aimer parler; 
l’amour pour la position; et l'amour de la richesse. Il y a sept caractéristiques réunies qui 
partagent tous l'amour pour ce monde. C'est pourquoi les prophètes et les sages, après 
l'avoir reconnu, ont tous dit: « L'amour de ce monde est la racine de tous les péchés. Ce 
monde est de deux types: le monde qui est un moyen pour l'au-delà, et le monde damné »



1568- Abi Jameeleh a cité sous l'autorité de l'imam Sadiq (psl) qu'Ameer al-Momineen 
(psl) a écrit une lettre pour conseiller un de ses compagnons: « Je te conseille de craindre 
Dieu, Celui dont la désobéissance n'est pas permise et il n'y a personne d'autre sur qui 
nous puissions espérer ou nous rendre autonomes. En fait, quiconque craint Dieu devient 
honorable, fort, satisfait et son intelligence est élevée au-dessus de celle des gens du 
monde. Leurs corps sont avec les gens de ce monde mais leur coeur et leur intellect sont 
attentifs à l'au-delà. Leur illumination spirituelle du cœur a éteint tout amour pour ce 
monde que leurs yeux auraient pu éprouver. Ils reconnaissent les choses interdites dans 
ce monde et s'abstiennent des choses douteuses. Par Dieu, ils ont même abandonné les 
choses purement permises dans ce monde, sauf pour un peu ils sont obligés de le faire, et 
cela étant un morceau de tissu pour les couvrir. Même alors, ils utilisent les vêtements les 
plus robustes, et la pire nourriture qu'ils peuvent obtenir, et ils ne placent aucun espoir sur 
eux non plus. Ils placent seulement leurs espoirs sur le Créateur des deux mondes. Ainsi 
ils travailleront dur, et tendront leurs corps jusqu'à ce que leurs os puissent être vus et 
leurs yeux soient remplis de larmes. Dieu les récompensera avec la force physique et 
mentale, et augmentera leur récompense dans l'au-delà. Rejette la forme la plus basse de 
l'existence qu'est ce monde puisque l'amour pour ce monde te rendra sourd, muet, 
aveugle et humilié. Essayez de compenser pendant le reste de votre vie, puisque ceux qui 
ont vécu avant vous ont été ruinés parce qu'ils ont insisté sur leurs espoirs élevés, et leurs 
atermoiements, puis soudainement l'heure de la mort a approché par l'ordre de Dieu alors 
qu'ils étaient négligents. Ensuite, ils ont été placés dans le cercueil et envoyés dans leurs 
tombes sombres et étroites et ont quitté leur famille et leurs enfants. Vous quittez le 
monde avec un cœur attentif, en coupant les espoirs dans le monde, et allant vers Dieu 
avec une détermination inébranlable. Que Dieu vous aide »

1569- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'âme de celui qui ne se laisse pas apaiser par les condoléances de Dieu ne sera pas 
soulagé de regretter dans ce monde. Ses inquiétudes vont augmenter et sa fureur ne sera 
pas guérie. Quiconque ne reconnaît aucune autre bénédiction de Dieu que sa nourriture, 
ses boissons et ses vêtements ne fait pas assez de bonnes actions. Sa punition arrivera 
bientôt »

1570- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La similitude de ce monde et de l'Au-delà peut être mieux comprise à partir de l'exemple 
suivant. Pensez à plonger votre doigt dans la mer. Y’a t il de l’eau qui reste collé sur votre 
doigt quand vous le retirer de la mer »  (Note du traducteur: Quand vous allez de ce monde dans l'au-delà, vous ne 
pouvez rien emporter avec vous)

1571- Jésus (psl) a dit: 



« La similitude du monde et de l'au-delà est comme celle d'un homme avec deux femmes. 
Celle qu’il satisfait rendra l’autre furieuse »

1572- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le monde est la maison de ceux qui n'ont pas de maison, et la capitale de ceux qui n'ont 
pas de capital. Celui qui le recueille n'est pas intelligent; et quiconque suit des désirs 
lubriques n'a aucune compréhension. Quiconque s'oppose au monde n'en a aucune 
connaissance. Quiconque est envieux du monde ne le comprend pas, et quiconque le 
cherche n'a pas de certitude »

1573- Il a été rapporté que le Prophète (pslf) a récité le verset: [Est-ce quelqu'un dont 
Dieu a ouvert le cœur à l'Islam, de sorte qu'il a reçu l'illumination de Dieu, (pas 
mieux qu'un homme endurci)?] (Coran: Zumar 39:22) et a dit: « Quand la lumière brille 
dans le coeur, elle l'ouvre et l'illumine » Il a été demandé: « O Prophète de Dieu! Y a-t-il un 
signe quelconque avec lequel cela puisse être reconnu? » Il a dit:« Abstenez-vous du 
monde, et revenez à l'au-delà, et soyez prêts pour la mort avant qu'elle ne descende »

1574- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« O monde! Éloigne-toi de moi. Veux-tu me tromper? Ou es tu impatient pour moi? Tu ne 
peux jamais faire ça. Va et trompe quelqu'un d'autre. Je n’ai pas besoin de toi. Je t'ai 
divorcé et je ne te reviendrai jamais. La vie en toi est courte et tes problèmes sont trop 
nombreux. Vos ambitions sont basses. Peu sont les provisions et quelle grandeur cette 
entrée et quelle rudesse cet endroit pour dormir »

1575- L’Imam Ali (psl) a dit: 

« Le monde blesse, nuit et est éphémère. Dieu le Tout-Puissant n'a pas établi le monde 
comme une récompense pour ses amis, ou une pénalité pour ses ennemis. Les gens de 
ce monde ressemblent à une caravane qui se repose un peu en chemin et le chef de la 
caravane hurle soudainement de partir »

1576- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Être attiré par ce monde augmente le chagrin et les peines, s'abstenir de ce monde 
réconfortera le coeur et le corps »

1577- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Celui qui s'attache à ce monde n'a fait qu'aggraver le chagrin continuel, les aspirations et 
les espoirs inaccessibles »

1578- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je suis étonné de celui qui est avare à la fois quand le monde court en sa faveur et 
quand il ne l'est pas. La charité n'affectera pas le monde qui court en votre faveur et 
l'avarice ne l'aidera pas non plus lorsque le monde ne court pas en votre faveur »

1579- Ameer al-Momineen (psl) dans un de ses sermons a dit: 

« O les gens! Ce monde est une maison éphémère, mais l'au-delà est une demeure 
éternelle. Prenez donc quelque chose de ce monde qui est votre passage pour votre foyer 
éternel. Ne sois pas impudent auprès de ceux qui connaissent tes secrets. Enlevez vos 
coeurs de ce monde avant qu'ils n'en retirent vos corps. Vous vivez dans ce monde mais 
vous êtes créé pour l'au-delà. Le monde est comme un poison et ceux qui ne le 
connaissent pas se feront manger. Chaque fois que quelqu'un meurt, les anges 
demandent: « Qu'a-t-il envoyé avant? » Mais les gens demandent: « Qu'a-t-il recueilli? » 
Alors, envoie maintenant quelque chose qui est noble et qui restera pour toi. Ne laissez 
rien derrière vous qui sera un fardeau pour vous. Celui qui a été privé de dépenser ses 
richesses à la manière de Dieu est vraiment celui qui est privé, et sera jaloux de ceux dont 
l'échelle des bonnes actions et de la charité est lourde et obtient une bonne place dans le 
ciel et passe en toute sécurité sur le pont à l'au-delà »

1580- L’Imam Redha (psl) a rapporté que Jésus (psl) a dit à ses disciples: 

« O Israelites! Ne vous affligez pas de ce que vous avez perdu des biens de ce monde, 
tant que votre religion est intacte, tout comme les gens (qui sont attachés à ce monde) ne 
seront pas affligés par la perte de leur religion tant que leur monde reste intact »

1581- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que le monde favorise quelqu'un, il lui donne même les biens des autres, et 
chaque fois qu'il tourne le dos à quelqu'un, il lui enlève même ses propres biens »

1582- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Comment puis-je décrire une maison (c'est-à-dire ce monde) qui commence par la 
misère et se termine par la destruction. Il y a un compte pour les choses illégitimes, et il y 
a une punition pour les choses interdites. Celui qui s'enrichira dans cette maison 
deviendra rebelle, et quiconque sera dans le besoin deviendra triste. Celui qui court après 



ce monde le perdra, et il ira après celui qui l'abandonne. Celui qui le regarde obtiendra un 
aperçu, mais celui qui le cherchera sera aveuglé »

1583- Le Prophète de Dieu (pslf) est passé voir un fou et a demandé ce qui lui était arrivé. 
Ils ont dit: «  Il est fou  » Le Prophète (pslf) a dit: « Son cerveau est juste blessé. Une 
personne vraiment folle est celle qui préfère ce monde à l'au-delà »

1584- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Seigneur! S'il te plait, quiconque croit en toi et témoigne de ma prophétie avec (la 
récompense de) te rencontrer, facilite son destin et donne-lui un peu de richesse »

1585- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le monde est apparu à Jésus comme une femme aux yeux verts. Il a dit: « O femme! 
Combien de fois as-tu été marié? » Elle a dit: « Plusieurs fois » Il a demandé: « Est-ce 
qu'ils vous ont tous divorcé? » Elle a dit: « Non. Je les ai tous tués » Il a dit: « Malheur à 
vos maris restants qui n'apprennent aucune leçon de la destinée de vos maris 
précédents ! »

1586- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Considère ce monde comme un endroit où tu t'es arrêté et dont tu a l'intention de partir 
après peu de temps. Ou pensez-y comme une propriété que vous avez obtenue dans le 
sommeil, et vous ne voyez rien dans votre main lorsque vous vous réveillez. Chaque fois 
que vous voyez une personne morte, supposez que c'est vous, et pensez que vous avez 
demandé au Seigneur de vous ramener dans ce monde, et qui l'a fait. Agissez maintenant 
comme une personne qui voit les résultats de ses actions »

1587- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit à Moïse: « Ce monde est une punition pour l'erreur d'Adam. 
Je l'ai puni en le plaçant dans ce monde et je l’ai rendu maudit. Tout ce qui est dans ce 
monde est maudit à moins que ce ne soit pour Moi. O Moïse! Mes bons serviteurs se sont 
abstenus de ce monde selon le niveau de reconnaissance qu'ils avaient de Moi. Le reste 
du peuple s'est attaché à ce monde à cause de son ignorance. Il n'y a personne qui 
honore ce monde et dont ses yeux s'illuminent, et il n'y a personne qui considère que ce 
n'est rien et n'en profite pas » L’Imam Sadiq (psl) a alors dit: « Essayez de rester inconnu 
si vous pouvez. N'ayez pas peur d'être blâmé par le peuple, puisque vous serez loué par 
Dieu. Ameer al-Momineen a dit: « Il n'y a de bien dans ce monde que pour deux 
personnes: ceux qui font leurs bonnes actions tous les jours et ceux qui compensent leurs 



péchés en se repentant, mais comment savent-ils que leur repentance est acceptée? Je 
jure par Dieu que même s'il se prosterne tellement que leur cou se brise, Dieu n'acceptera 
son repentir que par l'amitié de nous, la sainte maison (du Prophète). Sachez que les 
autres qui bénéficient de ce monde sont ceux qui respectent nos droits et espèrent 
recevoir des récompenses à travers nous, et se contentent de leur nourriture, de leurs 
vêtements et de leur couvre-chef. Dans cette affaire, ils ont peur »

1588- Dans Uyun Akhbar al-Redha il est rapporté que l'Imam Redha (psl) a dit: 

« Vous ne pouvez pas rassembler la richesse à moins que vous ayez une réelle avarice, 
de longues aspirations, une grande avidité, et d’avoir couper les relations de parenté »

1589- Dans Al-Sabr val-Ta'deeb, il est rapporté que Nasr fils de al-Sabah al-Balakhi a 
rapporté que quelqu'un s'est plaint à l'Imam Sadiq (psl) de ses besoins. Celui ci (psl) a dit: 
« Persévérez. Dieu vous rendra bientôt les choses faciles » Il resta silencieux pendant un 
moment, puis fit face à cet homme et a dit: « Dis-moi comment est la prison de Kufa? » Il 
répondit: « C'est étroit et puant, et les prisonniers là-bas se sentent mal » Alors l'Imam 
(psl) a dit: « Vous êtes dans une prison, aussi. Voulez-vous un soulagement. Savez-vous 
que ce monde est une prison pour les croyants? »

1590- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Seigneur! Je cherche refuge en Toi depuis ce monde car ce monde m'empêche de 
prêter attention à l'au-delà »

1591- L’Imam Sadiq (psl) a raconté que Jésus (psl) traversait un désert aride avec ses 
compagnons. Il a vu une propriété laissée là sans propriétaire. Il regarda ses compagnons 
et a dit: « C'est la mort. Passez le pas. Ils passèrent devant, sauf trois. Deux d'entre eux 
ont dit au troisième d'aller dans une ville voisine et de leur acheter de la nourriture car ils 
avaient faim. Une fois qu'il est parti, l'un des deux qui était resté a dit à l'autre qu'ils 
recevraient chacun plus de parts si seulement ils étaient divisés entre eux deux. L'homme 
qui se rendait dans une ville voisine pour acheter de la nourriture se disait que ce serait 
bien mieux s'il pouvait obtenir toute cette richesse pour lui-même. Alors il a acheté du 
poison et a empoisonné la nourriture qu'il a acheté pour les deux autres. Une fois qu'ils 
l'ont vu à son retour, ils l'ont tous deux sauté dessus et l'ont tué. Puis ils ont mangé la 
nourriture, et tous les deux sont morts quand ils l'ont digéré. Jésus (psl) est encore une 
fois passé par cet endroit et a vu qu'ils étaient morts et que la richesse était sur le sol. Il a 
dit: « Ne t'ai-je pas dit que c'est la mort et que tu devrais y passer! »



CHAPITRE 8  

SUR LA COLLECTE DE RICHESSE ET SES 
INCONVÉNIENTS POUR UN CROYANT 

1592- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien n'est pire que d'obtenir soudainement une propriété pour un croyant. Pire encore, si 
son frère croyant vient à lui et demande d'établir des relations familiales par le mariage, et 
qu’il refuse sa proposition en disant « Non. Nous sommes plus riches que vous »

1593- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Rien n'est plus nocif pour un croyant que la richesse qu'il obtient. Pire encore, quand 
quelqu'un vient proposer d'épouser sa fille, et qu’il répond: Je ne le laisserai pas épouser 
ma fille parce qu'il n'a aucune richesse »

1594- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque est attaché à ce monde sera le plus dans des regrets quand il sera sur le 
point de quitter ce monde »

1595- L’Imam Baqir (psl) a rapporté que Sa'd habitant Suffah était un croyant pauvre, 
religieux et abstinent. Il était vraiment dans le besoin. Il a toujours accompagné le 
Prophète de Dieu (pslf) aux moments de prière, et ne l'a pas quitté. Le Prophète de Dieu 
(pslf) qui a remarqué son besoin, une fois lui a dit qu'il l'aiderait s'il le pouvait. Puis Gabriel 
descendit et donna au Prophète deux Dirhams et demanda au Prophète de donner 
l'argent au pauvre et de lui apprendre à faire des affaires avec lui et à vivre avec son pain 
quotidien donné par Dieu. Sa'd accepta l'argent. Après que le Prophète ait terminé la 
prière de l'après-midi, il lui a dit de poursuivre son affaire car il se sentait mal pour lui. Sa'd 
se leva et partit. Il a fait beaucoup de profit en faisant des affaires et bientôt il est devenu 
vraiment riche. Il a acheté un magasin près de la mosquée du Prophète et a commencé à 
récolter les bénéfices. Chaque fois que Bilal annonçait l'appel à la prière, le Prophète de 
Dieu allait à la mosquée mais Sa'd ne faisait pas ses ablutions pour prier. Il était occupé 
avec son monde. Le Prophète lui a dit: « O Sa'd! Ce monde vous a empêché de prier » 
Sa'd a dit: « Que puis-je faire? Je vais perdre ma richesse. Je dois rester ici et assister aux 
offres que je fais lorsque les clients entrent et sortent » Alors Gabriel est descendu et a dit: 
« O Muhammad! La richesse de ce monde éloigne de l'au-delà. Demande-lui de rendre 
les deux Dirham que je t'ai donner » Le Prophète (pslf) a dit: « O Sa'd! Rapportez-nous les 
deux Dirham » Sa'd a dit: « Oui. Je vais même vous donner deux cents Dirham! » Le 



Prophète (pslf) a dit: « Non. Je veux juste les deux Dirham que je vous ai donnés » Sa'd 
lui a donné deux Dirhams. Ensuite soudainement les tables se sont retournées et Sa'd a 
perdu toutes les richesses qu'il avait rassemblées et est revenu à son état précédent.

1596- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'a jamais donné à quelqu'un trente mille Dirham pour sa prospérité. Personne n'a 
jamais recueilli dix mille Dirhams par des moyens légitimes. Parfois, Dieu combine ce 
monde et l'au-delà pour certaines personnes. Par exemple, quand Dieu donne à certaines 
personnes leur revenu quotidien et leur permet également d'accomplir une bonne action. 
C'est là que leur monde et leur au-delà sont impliqués »

1597- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Il y a certains devoirs pour celui qui possède des bénédictions: donner l'aumône; aider 
ses frères croyants; visiter les relations de parenté; fournir les moyens de confort pour sa 
famille; etc. » Puis il a dit: « Parfois, je reçois une bénédiction mais je ne peux pas en 
profiter à moins que je sache que j'ai accompli ce qui m'incombe à ce sujet »

1598- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Les bénédictions de Dieu n'augmenteront pas à moins que la part de Dieu augmente »

1599- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Aucun croyant n'a obtenu de gains matériels grâce à son expertise à moins qu'il n'ait 
perdu certains de ses bénéfices célestes »

1600- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu vous a donné cette richesse pour dépenser selon les voies ordonnées par Dieu, 
pas pour se sauver »

1601- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'a accordé à personne la richesse pour plus tard l'emmener au Paradis, à moins 
qu'il ne réduise ses bénéfices la bas »

1602- L’Imam Baqir (psl) a dit: 



« Nous aimons la richesse et ne l'utilisons que de bonnes manières. Celui qui obtient 
beaucoup de richesses dans ce monde perdra certains de ses avantages dans l'au-delà. 
Celui qui possède cent mille Dirham n'est pas un de nos disciples »

1603- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu n'accordera pas aux croyants plus de quarante mille Dirhams si Il leur souhaite du 
bien »

1604- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui possède dix mille Dirham n'est pas un de nos disciples à moins qu'il ne donne 
la charité avec le dos, le front, de la droite et de la gauche »

1605- L’Imam Baqir (psl) a dit ce qui suit concernant le verset suivant: [Et il y a ceux qui 
enterrent l'or et l’argent] (Le Saint Coran: Tauba 9:34) « Ceci s'applique à ceux qui 
recueillent plus de deux mille Dirhams. On dit que les hommes religieux, instruits, 
calculent leurs richesses chaque nuit, et divisent - donnent en charité - ce qui excède deux 
mille Dirham et ne gardent jamais plus de deux mille Dirham »

1606- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Nous persévérons et nos disciples sont encore plus persévérants  » L'homme qui a 
entendu cela n'a pas aimé et a dit: «  Comment vos disciples peuvent-ils être plus 
persévérants que vous ? » L’imam (psl) répondit: « Nous persévérons dans ce que nous 
connaissons et nous savons la fin mais eux, ils persévèrent même s'ils ne connaissent pas 
la fin »

1608- L’Imam Sadiq (psl) a dit à Mufadhal fils de Amr: 

«  O Mufadhal! Abstenez-vous de commettre des péchés et exhortez nos disciples à 
s'abstenir de péchés. Je jure par Dieu qu'il n'y a rien que vous affrontez de plus que des 
péchés. Je jure par Dieu que chaque fois que l'un d'entre vous tombe malade, c'est à 
cause des péchés qu'il a commis. Aussi, si l'un d'entre vous est privé de son pain 
quotidien et se demande pourquoi, c'est à cause des péchés qu'il a commis. Et s'il est 
opprimé par un roi et se demande pourquoi, c'est à cause des péchés qu'il a commis. Je 
jure par Dieu que vous ne serez pas interrogé sur ces péchés dans l'au-delà  » (Note du 
traducteur: Il n'y a pas de compte pour ces péchés dans l'au-delà puisque vous avez déjà été puni pour dans ce monde. Notez que c'est 
un privilège spécial pour les croyants. S'il vous plaît lire la tradition non. 1701 par exemple)

1609- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Le jour de la Résurrection, Dieu présentera ses excuses à un croyant dans le besoin, 
tout comme un frère s'excuse auprès de son frère. Dieu dit: « Je jure par Mon Honneur 
que je ne t'ai pas rendu pauvre pour t'humilier. Poussez ce rideau de côté pour voir ce que 
je vous ai donné à la place » Alors l'homme poussera le rideau et regardera ce que Dieu le 
Tout-Puissant lui a donné à la place de ce monde et il dira: « Il n'y avait pas de mal pour 
moi de ce que Tu m'as enlevé (dans le monde) en considérant ce que tu m'as donné à la 
place (maintenant dans l'au-delà) »

1610- Saeed fils de al-Musayeb a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O les gens! Il y aura bientôt après moi des dirigeants dont le commandement n'est 
possible que par la force et le meurtre. Ils recueilleront la richesse par avarice et la 
cupidité. Celui qui vit durant cette période et persévère face à la pauvreté, même s'il peut 
s'enrichir d'eux; et persévère dans leur animosité, même s'il peut attirer leur amour; et 
persévère dans l'humiliation, même s'il peut obtenir l'honneur d'eux; et que cette 
persévérance est pour Dieu, elle sera récompensée par Dieu et sera de cinquante-deux 
martyrs »



SECTION 7  

SUR LES DIFFICULTÉS, 

 LES RÉCOMPENSES 

PROMISES ET LE RAPPEL 

DE LA MORT  



CHAPITRE 1  

SUR LA PERSÉVÉRANCE DEVANT LES DIFFICULTÉS  

1611- Ammar fils de Marvan a cité sous l'autorité de l'Imam Kadhim (psl): 

« Vous n'êtes croyants que si les gens vous fait confiance, comptez les calamités comme 
des bénédictions et considérez la vie facile comme une calamité, puisque la persévérance 
face à une calamité vaut mieux que le bien-être tout en ayant une vie facile »

1612- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Celui qui a reçu un coeur reconnaissant, une langue qui se souvient, un corps 
persévérant face aux difficultés et une femme pieuse reçoit le meilleur de ce monde et de 
l'au-delà »

1613- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un croyant résiste aux calamités pendant trois jours et ne se plaint à 
personne, Dieu résoudra son problème »

1614- Jabir a demandé à l’Imam Baqir (psl): 

« Qu'entend-on par persévérance avec gratitude? » Il a dit: « Cela signifie persévérer sans 
se plaindre auprès des gens. Abraham a envoyé le Bienheureux Jacob à l'un des moines 
pour une raison quelconque. Quand le moine a vu Jacob, il a pensé qu'il était Abraham. Il 
se précipita et le serra dans ses bras et dit: « Bienvenue, ami de Dieu » Jacob répondit: 
« Je suis Jacob, le fils d'Issac, le fils d'Abraham » Le moine a dit: « Alors, pourquoi as-tu 
l'air si vieux? » Il a dit: « La tristesse, le chagrin et la maladie m'ont fait cela » Il était sur le 
point de partir quand la révélation est venue: « O Jacob! Pourquoi t'es-tu plaint de Moi 
auprès de Mon serviteur? » Puis Jacob tomba prosterné près de la porte et dit: « O Dieu! 
Je ne ferai plus jamais cela » Dieu lui a révélé : « Je te pardonnerai, mais ne le ferai plus 
jamais » Depuis lors, il ne s'est jamais plaint de calamités. Juste une fois il a dit: « Je 
prends mes plaintes au sujet du chagrin et de la tristesse seulement à Dieu. Je sais 
quelque chose à propos de Dieu que tu ne connais pas »

1615- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: « J'ai pris les deux yeux de mon serviteur, et il a été patient 
au sujet de mon décret, et soumis à ce que je lui destinais. Je lui ai accordé le paradis en 
retour »



1616- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu enlève les yeux d'un croyant, il le récompensera avec le paradis 
en retour »

1617- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La cécité est une forme d'emprisonnement sur la Terre par Dieu. Dieu emprisonnera 
avec aveuglement quiconque Il souhaite aussi longtemps qu’Il le désire sur terre »

1618- Un aveugle est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et a dit: 

« O Prophète de Dieu! S'il vous plaît, priez pour que mes yeux voient » Le Prophète (pslf) 
a dit: « Je prierai pour vous si vous voulez retrouver votre vue, mais ne désirez-vous pas 
rencontrer votre Seigneur comme vous êtes sans aucun compte? » L'homme a dit: « Je 
préfère le rencontrer sans aucun compte » Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: «Dieu est plus 
noble que de prendre la vue de quelqu'un et ensuite de le punir »

1619- Il y avait un aveugle parmi les compagnons d'Abu Hanifeh avec qui le peuple 
sympathisait beaucoup. Fils de Hanifeh lui a dit: « O Abdul! Voulez-vous que je vous 
raconte une tradition sur Jésus, le fils de Marie? » Il ajouta alors: « Les disciples disaient à 
Jésus: « O Parole de Dieu! Nous voulons que vous nous montriez un miracle afin que 
nous puissions réaliser votre rang près de Dieu » Jésus a dit: « O enfants d'Israël! Qu'est-
ce que vous niez? » Ils ont dit: « Nous ne nions rien, mais nous voulons que vous nous 
montriez un miracle » Il a dit: « Que voulez-vous? » Ils ont dit: « Demandez à Dieu de 
rendre la vue a un de nos aveugles » Il a dit: « Apportez qui vous voulez» Ils se sont tous 
rassemblés et Jésus les a assis le long du bord d'une rivière et a dit: (la suite est manquante dans le 
document original)

1620- L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: 

« Les handicaps physiques sont placés dans les pauvres afin qu'ils ne puissent pas les 
dissimuler. S'ils étaient placés dans les riches, ils pourraient les cacher »

1621- Un homme est allé voir l’Imam Sadiq (psl) qui a commencé à parler avec lui mais il 
n'a pas entendu ce que l'Imam disait et s'est plaint de lui car il était difficile pour lui de 
l’entendre. L’Imam Sadiq (psl) a dit: «Pourquoi ne récites-tu pas les glorifications du 
Seigneur de Fatima? » Il a demandé « Qu'est-ce que c’est? » L'imam Sadiq (psl) a dit: « 
Tu dis Dieu est Grand trente-quatre fois. Louange à Dieu trente trois fois et Gloire à Dieu 
trente trois fois pour un total de cent fois » L'homme a rapporté qu'il a dit ces louanges 
pendant une courte période puis sa difficulté d'audition a été guérie.



1622- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un musulman a toujours trois caractéristiques: la connaissance de la religion, la bonne 
gestion de la vie, et la persévérance face aux calamités »

1623- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Cacher les calamités est l'un des meilleurs trésors »

1624- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, un groupe de personnes passera au-dessus des autres et 
entrera au Paradis avant le Jour du Jugement. On leur demandera : « Pourquoi méritez 
vous d’aller au Paradis avant le jugement? » Ils diront: « Dans le monde, nous étions 
parmi ceux qui persévéraient »

1625- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La relation entre la persévérance et la foi est similaire à celle de la tête et du corps. Si la 
tête va, le corps aussi. Et si la persévérance va, la foi aussi »

1626- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'y a pas de fièvre, de maux de tête ou de problèmes nerveux sauf en raison d'un 
péché. Il y a beaucoup de péchés que Dieu pardonnera »

1627- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois que quelqu'un souffre d'une calamité, ou se souvient de l'une d’entre elles 
et dit « De Dieu nous sommes et vers Lui est notre retour  » et qui est patient, Dieu 
pardonnera tous ses péchés passés, ou les péchés qu'il a commis depuis la dernière fois 
qu'il a dit: « De Dieu nous sommes et à Lui est notre retour »

1628- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Se plaindre d'une calamité implique de dire que vous souffrez d'une calamité dont 
personne n'a jamais souffert auparavant. Si vous dites que je suis resté debout la nuit 
dernière et que j'ai eu de la fièvre aujourd'hui ou ce genre de choses, cela ne constitue 
pas une plainte pour une calamité »

1629- Un homme a cité sous l'autorité de son père: 



« Quand Ameer al-Momineen (psl) a été frappé, l'Imam Hassan (psl) m'a envoyé pour 
remettre une lettre à l'Imam Hussein (psl) à Madaen. Quand l'Imam a lu la lettre, il a dit: 
« Quelle grande tragédie. Le Prophète de Dieu avait raison quand il a dit: « Quiconque 
souffre d'une tragédie devrait se souvenir de mes tragédies, puisque aucune créature ne 
souffre de pires tragédies »

1630- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous éprouvez une calamité concernant vous-même, votre propriété ou 
vos enfants, souvenez-vous des calamités vécues par le Prophète de Dieu. Aucune 
créature n'a jamais souffert de pires tragédies »

1631- Safavan al-Jam'mal a dit: 

« Nous étions avec l’Imam Sadiq (psl) quand un homme est venu et s'est plaint d'une 
tragédie dont il avait souffert. L'Imam a dit: « Si vous persévérez, vous serez récompensé, 
mais si vous ne le faites pas, le destin divin arrivera et vous ne recevrez aucune 
récompense »

1632- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque exprime des condoléances à celui qui est en deuil sera vêtu d'une tenue 
dans l'au-delà qui sera une source d'honneur pour lui »

1633- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Exprimer ses condoléances est une cause de l'entrée au Paradis »

1634- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) que Dieu le Tout-
Puissant a dit: 

« J'ai établi le monde comme un prêt parmi mes serviteurs. Celui qui Me donne un prêt, Je 
lui rendrai tout ce que Je veux de dix à sept cents fois. Celui qui ne m'en donne pas en 
prêt, et que je lui enlève quelque chose contre sa volonté, je lui donnerai trois 
caractéristiques, dont chacune fera que les anges se contenteront si je le donne aux 
anges » Puis l’Imam Sadiq (psl) a dit: « Dieu le Tout-Puissant a dit: [Qui dit, quand affligé 
de calamité: « A Dieu nous appartenons, et à Lui est notre retour. Ils sont ceux sur 
qui (descendre) les bénédictions de Dieu] (Le Saint Coran: Baqara 2: 156-157), [Ceci 
est l'une de ces caractéristiques  »..., et la Miséricorde] (Le Saint Coran: Baqara 2: 
157) est la deuxième  […Et ils sont ceux qui reçoivent la direction] (Le Saint Coran: 
Baqara 2: 157) est la troisième . L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Ceci est pour celui dont Dieu 
prend quelque chose contre sa volonté »



1635- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il vaut mieux être infirme que d'avoir la gale. Nous cherchons refuge en Dieu contre la 
gale »

1636- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand un bon enfant d'un croyant meurt, il est considéré comme la part d'héritage de 
Dieu de ce croyant »

1637- Mehran a raconté qu'un homme avait écrit une lettre à l'Imam Baqir (psl) et s'était 
plaint de la tragédie de la mort de son enfant et des souffrances qu'il avait endurées. 
L’Imam a écrit en réponse: « Ne savez-vous pas que Dieu enlève la richesse d'un croyant 
et les enfants pour lui donner une récompense à la place »



CHAPITRE 2  

SUR LA NOBLESSE DE LA MALADIE ET DU FAIT DE LA 
DISSIMULER* 

*Note du traducteur: La maladie est considérée comme une noblesse car elle empêche de commettre des péchés, elle aide à soulager la punition pour les péchés antérieurs 

et porter patiemment une maladie est hautement récompensée. 

1638- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un corps qui ne tombe pas malade augmentera ses mauvaises actions et un corps qui 
fait de mauvaises actions n'est pas bon »

1639- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a dit: Si mes serviteurs croyants ne se seraient pas fâchés, J'aurais attaché la tête 
des infidèles avec un mouchoir de fer pour qu'ils n'aient jamais mal à la tête »

1640- L’Imam Sadiq (psl) a cité le Prophète de Dieu (pslf) qui a dit: 

«  L'histoire d'un croyant est comme celle d'une branche d'un arbre que les vents 
déplacent. Le croyant est poussé par des douleurs et maladies. L'histoire d'un hypocrite 
ressemble à celle d'une canne droite qui n'est jamais courbée ou blessée jusqu'à ce que la 
mort approche et qu'elle se penche »

1641- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Visitez les malades et demandez-leur de prier pour vous, puisque leur prière est égale 
aux prières des anges. Chaque fois que quelqu'un tombe malade la nuit et l'accepte avec 
plaisir, Dieu inscrit pour lui la récompense de soixante ans d'adoration  » On lui a 
demandé: « Que voulez-vous dire en l'acceptant avec plaisir? » Il a dit: « Cela signifie qu'il 
ne se plaint à personne de sa maladie »

1642- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Allez visiter les malades et demandez-leur de prier pour vous puisque leur prière est 
égale aux prières des anges. Quiconque tombe malade la nuit et l'accepte avec plaisir et 
en est reconnaissant, reçoit la récompense de soixante ans de culte » Ils lui ont demandé: 
«  Qu'entendez-vous par son acceptation?  » Il a dit:  «  Etre patient, et ne rien dire a 
personne à ce propos. Quand la nuit passe et que le matin arrive, il devrait remercier Dieu 
pour ce qu'il a souffert »



CHAPITRE 3  

SUR LE CHAGRIN 

1643- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Quand les péchés augmentent beaucoup et qu'il n'y a pas de bonnes actions pour 
couvrir les péchés, alors Dieu le fera souffrir comme pénalité pour ses péchés »

1644- Ameer al-Momineen (psl) exprima ses condoléances à Ashath fils de Ghays qui 
avait perdu son fils et a dit: 

« Si tu pleures pour ton enfant, c'est bien, mais si tu es patient, Dieu te donnera une 
récompense pour ton fils. Si vous êtes patient, le destin divin arrivera et vous serez 
récompensé, mais si vous pleurez, le destin divin se produira de toute façon, mais vous 
auriez commis un péché »

1645- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque commet beaucoup de péchés sans assez de peine pour eux, Dieu le fera 
souffrir de chagrin comme pénalité pour ses péchés. Si Dieu ne le fait pas, Il le torturera 
dans la tombe afin qu'il soit laissé sans péchés pour témoigner quand il apparaîtra devant 
son Seigneur pour le rencontrer »

1646- Dans Al-Seyed Nasih al-Din il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant aime tout coeur affligé »

1647- Dans Elal al-Sharayeh, Abdul Rahman a dit à l’Imam Kadhim (psl): 

« Parfois, je suis si triste que je ne peux pas reconnaître ma famille, mes biens ou mes 
enfants » L’Imam Kadhim (psl) répondit: « Chaque personne a un ange spécial et un ange 
maléfique. Quand vous êtes heureux, l'ange s'approche de vous et quand vous devenez 
triste, le malin vous approche. C'est l'interprétation de la déclaration du Dieu Tout-
Puissant: [Le Malin vous menace de pauvreté et vous invite à conduire de façon 
inconvenante. Dieu vous promet son pardon et ses bontés. Et Dieu se soucie de 
tout et il sait tout] (Le Saint Coran: Baqara 2: 268)



CHAPITRE 4  

SUR LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT  

1648- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Si les croyants n'insistaient pas sur leurs exigences pour une vie meilleure, Dieu leur 
aurait rendu la vie encore plus difficile »

1649- Les disciples de Jésus (psl) se sont plaints auprès de lui des gens qui les 
humiliaient. Il a dit: « Soyez patient. Les croyants éprouvent toujours l'animosité des autres 
envers eux. Leur similitude est comme celle du blé qui est doux mais qui a beaucoup 
d'ennemis »

1650- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ceux qui aiment être inconnus et ceux qui aiment rester inconnus deviendront célèbres 
(réputés)»

1651- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« L'Islam était étrange au début et retournera bientôt à son état original. Bénis soit les 
étrangers! Puis il a dit: « N'avez-vous pas vu de gens de bien dans une tribu au sujet de 
qui ils racontent: « Il est comme un étranger parmi eux? »

1652- L’Imam Sajjad (psl) a dit: 

«  Le Prophète passa prés d’un marchand de chameaux et a envoyé quelqu'un pour 
demander du lait. Le marchand a dit: « Ce qui est dans les casseroles est le dîner pour la 
tribu et ce qui est dans leurs poitrines est le petit déjeuner pour la tribu » Le Prophète 
(pslf) a dit: « O Dieu! S'il te plait augmente sa richesse et ses enfants » Puis il continua 
jusqu'à ce qu'ils atteignent un berger. Il a envoyé quelqu'un pour demander du lait. Le 
berger a trait les moutons et a donné tout le lait dans des casseroles avec un mouton et a 
dit: « C'était ce que nous avions et nous allons même vous donner plus si vous voulez » 
Le Prophète (pslf) a dit: « O Dieu! S'il vous plaît, donnez-lui seulement sa nourriture » Un 
des compagnons a dit: « O Prophète de Dieu! Vous avez prié pour la façon dont nous 
aimons tous être priés, pour l'homme qui vous a rabaissé. Mais vous avez prié comme 
aucun d'entre nous n'aime être prié pour l'homme qui a satisfait vos besoins » Le Prophète 
de Dieu (pslf) répondit: « Ce qui est disponible en faible quantité est meilleur que ce qui 



est disponible en grande quantité mais enlève la tranquillité d'esprit. Oh mon dieu! S'il 
vous plaît, fournissez à Mohammed et à sa famille leur juste subsistance »

1653- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Considérez-vous mort quand vous atteignez l'âge de soixante ans »



CHAPITRE 5  

SUR LES SOUFFRANCES DES CROYANTS 

1654- Dans Al-Mahasin il est rapporté qu'Abu Hamzeh a rapporté que l'Imam Sajjad (psl) 
a dit: 

« O Abu Hamzeh! Les gens ne vous quitteront pas même si vous les quittez et ils ne vous 
abandonneront pas si vous les abandonnez  » Abu Hamzeh a dit: «  Alors que dois-je 
faire? » Il a dit: « Accordez-leur quelque chose maintenant que vous pouvez pour quand 
vous devenez dans le besoin »

1655- Murazem a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« O Murazem! Toujours traiter les gens gentiment, même s'ils nous injurient »

1656- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a jamais eu de Prophète ou de croyant jusqu'au Jour de la Résurrection qui n'a pas 
de voisin qui le dérange »

1657- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a jamais eu un Prophète ou un croyant jusqu'au Jour de la Résurrection qui n'a pas 
un parent qui le dérange »

1658- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant a toujours un ou plusieurs problèmes suivants. Soit une personne avec qui il 
vit dans la même maison fermera la porte et ne le laissera pas entrer, soit il y aura un 
voisin qui le dérangera, ou quelqu'un le dérangera sur le chemin du travail. Même si un 
croyant vit au sommet d'une montagne, Dieu nommera un Satan pour le déranger. Dieu 
établira un compagnon de sa propre foi pour qu'il ne craigne personne »

1659- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si un croyant est en mer sur juste un morceau de bois, Dieu enverra un Satan pour le 
déranger »

1660- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« Dieu le Tout-Puissant a dit: « Celui qui dérange Mes serviteurs croyants a déclaré la 
guerre contre Moi. Celui qui honore mes serviteurs croyants sera à l'abri de Ma colère. Si 
seulement un seul croyant et un seul leader reste sur la Terre de l'Est à l'Ouest de toutes 
mes créatures, cela me suffira pour maintenir les cieux et la Terre, et je n'aurai besoin de 
rien de ce que j'ai créé sur la Terre. J’établirais un compagnon de leur foi pour eux de 
sorte qu'ils ne sentent jamais qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre »

1661- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant est toujours confronté soit à un autre croyant qui est jaloux de lui - c’est le 
problème le plus facile, ou un hypocrite qui est toujours à sa poursuite, ou un ennemi qui 
le combat, ou un Satan qui le trompe »

1662- Abi al-Sabah al-Kanani a raconté qu'une fois quand il était avec l'Imam Sadiq (psl) 
un vieil homme est entré et a dit: 

« O Abu Abdullah! Je suis vieux et je me plains de mes enfants et de leur ingratitude, de 
mes frères et de leur cruauté envers moi » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « O vieil homme! Il y a 
un gouvernement pour le droit et un gouvernement pour le mensonge. L'une ou l'autre 
forme de gouvernement est humiliée dans l'autre forme de gouvernement. Quand un 
croyant souffre moins du gouvernement du mensonge, il est blessé par ses enfants et la 
cruauté de ses frères. Aucun croyant ne peut être à l'aise sous un gouvernement de 
mensonge et souffrira de problèmes physiques, matériels ou liés aux enfants avant la 
mort, jusqu'à ce que Dieu le libère de ce qu'il a gagné pendant la domination du 
gouvernement du mensonge et augmente ses bénéfices dans la gouvernement de droit. 
Persévère, et réjouis-toi »

1663- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui traite les gens avec la clémence mourra comme un martyr »

1664- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Traiter les gens avec clémence est une forme de charité »

1665- Il a été rapporté que Moïse, le fils d'Imran a dit: 

« O Dieu! Quelle est la récompense de celui qui persévère face aux gens qui le blessent 
et le battent?  » Dieu le Tout-Puissant a dit: «  Je l'aiderai contre la peur du Jour de la 
Résurrection »

1666- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Un croyant souffre toujours soit d'un voisin qui est jaloux de lui, soit d'un Satan qui le 
séduit, soit d'un hypocrite qui le suit toujours, soit d'un croyant qui est jaloux de lui  » 
Suma’eh a demandé: « Que je sois ton serviteur dévoué! Un croyant jaloux de lui?  » 
L'imam a répondu: « Oui. Sache que c'est le pire de tous » Suma'eh a demandé pourquoi. 
Alors l’Imam a répondu: « Parce qu'il calomnie et d'autres le reconnaissent »

1667- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Essayez de rester inconnu autant que vous le pouvez. Que se passera-t-il si les gens ne 
vous admirent pas et que vous êtes blâmés par le peuple mais que vous êtes louable 
auprès de Dieu? »

1668- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Celui qui ne résiste pas à la cruauté du peuple n'est pas reconnaissant pour les 
bénédictions »

1669- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu a établi une alliance avec le croyant dans quatre domaines: le plus dur est un 
croyant qui dit les mêmes choses mais qui est jaloux de lui; un hypocrite qui le suit 
toujours; Satan qui l'influence et le corrompt; et un infidèle qui ne croit pas à ce en quoi il 
croit et qui considère le combat avec le croyant comme une guerre sainte pour lui-même. 
Alors, comment un croyant peut-il survivre à tout cela? »

1670- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Si vous voulez être parmi mes frères et compagnons croyants, vous devez vous 
préparer à la haine et à l'animosité du peuple. Sinon, vous n'êtes pas parmi mes 
compagnons »

1671- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les disciples de Jésus le fils de Marie se sont plaints à lui de ce qu'ils avaient souffert du 
peuple. Il a dit: «  Les croyants sont toujours soumis à la haine du peuple. Ils sont 
semblables au blé qui est doux et a beaucoup d'ennemis »

1672- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu aime les gens que les autres traitent avec hostilité »



1673- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La foi d'un croyant n'est pas prouvée à moins qu'il ne soit encore pire que le cadavre 
d'un âne dans les yeux du public »

1674- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu placera un croyant dans des situations où les autres n'accepteront pas ses paroles, 
et quand il combattra avec les ennemis, il ne sera pas traité avec justice »

1675- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a placé les croyants comme une cible pour ses ennemis: [Alors Dieu l'a sauvé de 
(tous) les malades qu'ils ont complotés (contre lui)] (Le Saint Coran: Mu-min 40: 45). 
Sachez que par Dieu, les ennemis l'ont entouré et l'ont tué, mais Dieu a protégé sa 
religion de toute attaque »

1676- Mufaz'zil fils de Umar raconta qu'un homme vint à l'Imam Sadiq (psl) quand Omar 
fut aussi là et a dit: 

« Nos ancêtres croyaient que quand Dieu aimait quelqu'un, il y avait un appel Céleste qui 
annonçait: « Dieu l'aime, donc tu l'aimes aussi », et Dieu fait que tout le monde l'aime; et 
chaque fois que Dieu est en colère contre quelqu'un, il y a un appel céleste qui annonce: 
« Dieu est en colère contre lui et vous êtes aussi en colère contre lui », et Dieu met tout le 
monde en colère contre lui  » Alors l’Imam Sadiq (psl) qui était allongé sur l’oreiller se 
redressa et secoua ses manches et dit: « Ce n'est pas le cas. Quand Dieu aime quelqu'un, 
il va tester les autres par lui, alors les autres disent des choses sur lui et il est 
récompensé, et ils commettent un péché. Quand Dieu est en colère contre quelqu'un, Il 
placera son amour dans le cœur des gens afin qu'ils disent des choses sur lui qui ne sont 
pas correctes et que lui et eux commettent un péché. Qui était plus cher à Dieu que Jean 
le fils de Zacharie? Dieu a excité des gens contre lui et ils l'ont tué. Qui est plus cher à 
Dieu que Hussein, le fils d'Ali? Dieu a excité certaines personnes et ils l'ont tué. Donc, 
non. Ce n'est pas comme tu dis »

1677- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y avait des gens devant vous qui croyaient comme vous. Quand l'un d'eux a été 
capturé par les infidèles, ils lui ont coupé les mains et les pieds, l'ont suspendu à un 
palmier et l'ont coupé en morceaux. Cela ne le dérangeait pas et il persévérait » Alors 
l’Imam Sadiq (psl) a récité le verset suivant: [Ou pensez-vous que vous entrerez dans 
le Jardin (de Béatitude) sans tels (essais) qui sont venus à ceux qui sont morts 
avant vous? Ils ont rencontré la souffrance et l’adversité] (Le Saint Coran: Baqara 2: 
214)



1678- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Avant vous, il y avait des gens dont la tête était coupée à la scie, de sorte que la scie 
sortait entre leurs jambes, mais cela ne les dérangeait pas et ils persévéraient. Si 
quelqu'un d'entre eux souffrait d'une telle calamité, il ne s'en soucierait pas et ne 
divulguerait pas les secrets au reste de la nation »

1679- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset: [Ceci parce qu'ils ont 
continué à se réjouir des signes de Dieu et à tuer les messagers sans juste cause. 
C'est parce qu'ils se sont rebellés et ont continué à transgresser] (Le Saint Coran: 
Baqara 2:61), Je jure par Dieu qu'ils n'ont pas combattu les Prophètes avec leurs mains 
ou les ont tués avec leurs épées. Au contraire, ils ont entendu leurs secrets, les ont 
divulgués et les prophètes ont été arrêtés et tués. C'est pourquoi leurs actions sont 
considérées comme des meurtres, des transgressions et des péchés »

1680- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a plus de Satans autour d'un croyant que de mouches collées à la viande »

1681- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de Prophètes ou de croyants sans un parent ou un voisin 
pour le blesser. C'est ce que l'on entend par la déclaration du Dieu Tout Puissant: [Ainsi 
avons-Nous fait pour chaque Prophète un ennemi parmi les pécheurs] (Le Saint 
Coran: Furqan 25:31)

1682- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Persévérez face aux tragédies puisque Dieu teste les croyants. Vos frères croyants sont 
toujours peu nombreux et le plus petit nombre de personnes se rassemblent autour des 
croyants »

1683- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Certaines personnes ont souffert à l'époque du Prophète Hud. Ils sont allés le voir pour 
lui demander de prier Dieu d'envoyer la pluie de Sa Miséricorde. Alors une mégère est 
sortie de la maison de Hud et a dit: « Pourquoi Hud ne dit-il pas cette prière pour lui-
même? » Les gens lui ont demandé de les amener à Hud. Elle leur a dit qu'il était à la 
ferme. Ils sont allés là-bas et ont vu qu'après que Hud ait arrosé chaque partie de la 
ferme, il se levait et priait. Puis Hud les a remarqué et a demandé: « Que voulez-vous? » 



Ils ont dit: « Nous sommes venus à vous pour demander quelque chose, et avons vu 
quelque chose d'encore plus incroyable. Nous avons vu une mégère quitter votre maison 
et nous crier dessus » Il a dit: « Elle est ma femme et j'espère qu'elle aura une longue 
vie » Ils ont dit: « O Prophète de Dieu! Pourquoi voulez-vous qu'elle vive longtemps? » Il a 
dit: « Parce qu'il y a quelqu'un pour déranger chaque croyant, et je remercie Dieu qu'Il ait 
établi une personne qui me soit soumise comme étant celle qui me dérange. Si ce n'était 
pas le cas, quelqu'un de pire qu'eux me dérangerait »

1684- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Même si un croyant entre dans un trou de souris, Dieu enverra quelque chose pour le 
déranger »

1685- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Un croyant est pardonné »

1686- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Le monde ne prendra pas fin à moins qu'un coeur de croyant ne fonde, et qu'un croyant 
ne soit plus humilié qu'un mouton mort »

1687- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un croyant a toujours des problèmes dans sa vie privée. Même s'il n'est pas marié, il 
aura des problèmes avec ses voisins proches »

1688- L’Imam Hassan (psl) a cité sous l'autorité de son père (psl): 

« Un chiite ne sera pas perdu, peu importe comment il meurt, s'il est mangé par des bêtes 
sauvages, brûlé, noyé, pendu ou tué. Je jure par Dieu qu'il fait partie des rangs des justes 
et des martyrs »



CHAPITRE 6  

SUR LES CALAMITÉS ET EPREUVES 

1689- Dans Al-Sabr val-Ta'deeb, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant demande à Dieu ce dont il a besoin mais Dieu lui retire et dit: « Je tarde à 
satisfaire ses besoins à cause de Mon empressement à sa supplication » Quand l'Au-delà 
vient, le Dieu Tout-Puissant dit: « O Mon serviteur! Vous m'avez demandé quelque chose 
dans le monde, mais j'ai tardé à l'accomplir. Voici la récompense. Vous m'avez alors 
demandé quelque chose d'autre, mais j'ai tardé à le remplir à nouveau. Voici la 
récompense » L'Imam (psl) a dit: « En ce moment, le croyant qui voit toutes les bonnes 
récompenses, souhaite que ses besoins dans le monde pour lequel il a prié n'aient jamais 
été accomplis »

1690- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a dit: Je n'ai pas rendu riches les riches pour leur honneur auprès 
de Moi et je n'ai pas rendu les pauvres pauvres pour leur humiliation auprès de Moi. C'est 
plutôt la façon dont je teste les riches par les pauvres. S'il n'y avait pas de pauvres, aucun 
des riches ne pourrait être certifié pour aller au paradis »

1691- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Deux anges qui descendaient du ciel vers la Terre se sont rencontrés. L'un a demandé à 
l'autre sa mission. Il a dit: « Dieu m'a donné la mission d'aller en mer pour forcer un 
poisson à aller vers un des oppresseurs afin que lui, qui avait voulu l'attraper, puisse le 
faire. Alors je dois aller forcer ce poisson dans la mer vers lui pour que l'oppresseur puisse 
l'attraper et atteindre son but » L'autre ange a dit: « Ma mission divine est encore plus 
étrange que la tienne. Dieu m'a donné la mission d'aller à un croyant qui jeûne et qui se 
lève la nuit pour adorer Dieu, et qui est un si bon adorateur qu'il est célèbre dans les 
cieux. Je suis supposé retourner la casserole de nourriture qu'il vient de préparer pour 
rompre son jeûne puisque Dieu veut tester sa foi de cette façon »

1692- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a envoyé un ange à la Terre. Il est resté sur la Terre pendant longtemps et est 
ensuite retourné au ciel. On lui a demandé: « Qu'as-tu vu là-bas?  » Il a dit: «  J'ai vu 
beaucoup de choses étonnantes là-bas, mais la chose la plus étonnante que j'ai vue était 
quelqu'un qui abusait de vos bénédictions. Il a mangé de ce que vous avez fourni pour sa 
subsistance, mais a prétendu être dieu. J'ai été étonné de son audace et de votre 



patience » Dieu le Tout-Puissant a dit: « Vous avez été étonné de Ma Patience? Je l'ai 
laissé vivre quatre cents ans et il n'est jamais tombé malade. Je lui ai accordé tout ce qu'il 
voulait dans le monde, et je n'ai jamais changé sa nourriture et ses boissons »

1693- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Dieu éloignera les croyants de ce qu'ils veulent comme un homme repousse un 
chameau avec la gale de ses autres chameaux »

1694- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un jour, Moïse marchait le long du rivage. Un pêcheur est venu soudainement et s’est 
prosterné devant le soleil et a dit quelques mots de polythéistes. Puis il a jeté son filet 
dans la mer et l'a sorti rempli de poisson et il a fait la même chose encore deux fois et a 
obtenu beaucoup plus de poissons comme la première fois. Ensuite, quelqu'un d'autre est 
venu. Il a fait des ablutions et s'est levé pour prier. Il a loué le Seigneur et a jeté son filet 
dans la mer mais n’a rien ramené dans son filet. Il l'a fait encore et encore et il a 
seulement attrapé un petit poisson la troisième fois. Il a remercié Dieu et est parti. Alors 
Moïse a dit: « O Seigneur! Le serviteur athée est venu et a jeté son filet trois fois et l'a 
retiré plein de poisson. Alors que ton serviteur croyant qui a fait ses ablutions et prières et 
il t'a loué et jeté son filet à trois reprises mais il a seulement réussi à attraper un poisson. 
Puis il vous a loué et est parti! » Dieu a dit à Moïse: « Regarde vers la droite » Moïse 
regarda à droite. Le rideau de l'invisible a été mis de côté et il a vu la position que Dieu 
avait préparée pour le croyant. Alors Dieu a dit: « O Moïse! Regardez vers la gauche » Il 
se retourna et regarda vers la gauche. Le rideau de l'invisible a été mis de côté et il a vu la 
position que Dieu avait préparée pour l'athée. Alors Dieu a dit: « O Moïse! Ce que j'ai fait 
pour le croyant ne lui a pas fait de mal et ce que j'ai fait pour l'athée ne lui a pas profité » 
Alors Moïse a dit: « O Seigneur! Est juste celui qui te reconnaît et est content de Tes 
actes »

1695- Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un croyant est tellement honoré par Dieu que Celui-ci accordera même le Paradis avec 
tout ce qu'il contient s'il le demande, sans que rien ne soit réduit du Dominion de Dieu; 
mais Dieu ne lui accordera pas un pied de ce monde s'il le demande. Un infidèle est 
tellement méprisé par Dieu que Celui-ci accordera même ce monde avec tout ce qu'il 
contient s'il le demande sans que rien ne soit réduit du Dominion de Dieu; mais Dieu ne lui 
accordera pas un pied de paradis s'il le demande. Dieu prendra soin de ses serviteurs 
croyants à travers les calamités et leur ordonnera de s'abstenir de ce monde tout comme 
un médecin ordonne à ses patients de s'abstenir de choses »



1696- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Dieu accordera ce monde à ses amis et à ses ennemis, mais ne donnera que l'au-delà à 
ses amis. Dieu n'accordera pas à ses serviteurs croyants une miette de ce monde s'ils le 
demandent mais leur accordera tout ce qu'ils veulent de l'au-delà. Dieu accordera aux 
infidèles de ce monde avant qu'ils le demandent mais ne leur accordera pas assez de 
place au Paradis s'ils le demandent »

1697- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant s'excuse auprès de ses serviteurs nécessiteux dans ce monde 
comme un frère s'excuse auprès de son frère, et dit: « Je jure par Mon Honneur que je ne 
t'ai pas rendu pauvre pour t'humilier. Maintenant, écarte le rideau et vois ce que je t'ai 
donné à la place. Quand le rideau est mis de côté et qu'il voit ce que Dieu lui a donné à la 
place de ce monde, il dit: « O Dieu! Il n'y avait pas de mal pour moi à cause de ce que Tu 
m'as enlevé (dans le monde) en considérant ce que tu m'as donné à la place (maintenant 
dans l'au-delà) »

1698- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu accordera ce monde à la fois à ses amis et à ses ennemis mais il donnera la foi 
qu'aux serviteurs qu'il a choisis »

1699- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La pauvreté est comme un trésor caché auprès de Dieu, tout comme le martyre. Dieu ne 
l'accordera qu'aux croyants qu'Il aime »

1700- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Chaque fois que Dieu aime un serviteur, il nommera deux anges pour repousser 
l'accomplissement de ses besoins et lui rendre la vie difficile afin qu'il appelle Dieu puisque 
Dieu aime entendre sa voix »

1701- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) que Dieu le Tout-
Puissant a dit: 

«  Je vais rendre malade celui que je souhaite envoyer au Paradis. Si c'est assez de 
pénalité pour ses péchés, ça va. Mais sinon, je vais lui rendre la vie difficile. Si c'est assez 
de pénalité pour ses péchés, ça va. Mais si ce n'est pas le cas, je ferai en sorte que sa 
mort soit difficile pour lui afin qu'il vienne à moi libéré du péché, et je le laisserais entrer au 
Paradis. Je donnerais la bonne santé à ceux que je souhaite envoyer en enfer. Si ce qu'il 



me demande est complètement accompli de cette façon, alors c'est bien. Mais si ce n'est 
pas le cas, je le libérerai de la peur des oppresseurs. Si ce qu'il me demande est 
complètement accompli de cette façon, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, je ferai en 
sorte que sa mort soit facile, afin que, lorsqu'il vient à ma rencontre, aucune de ses 
bonnes actions ne soit restée non récompensée. Alors je l'enverrai en enfer »

1702- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui qui a une très haute et noble position auprès de Dieu. Dieu le fera souffrir de 
nombreuses calamités pour atteindre cette position. Beaucoup de gens vont se précipiter 
pour lui exprimer leurs condoléances et exprimer leur sympathie. Si les gens savaient 
seulement quelle position Dieu lui avait accordée, ils n'auraient jamais sympathisé avec 
lui, ni exprimé leurs condoléances. Dieu envoie certaines choses du monde à certaines 
personnes pour saisir leur au-delà et les gens se précipitent pour exprimer leurs 
félicitations. Si le peuple savait seulement ce qui l'attendait dans l'au-delà, ils ne seraient 
jamais devenus heureux ou ne l'auraient pas félicité »

1703- Salman fils de Ghanem a rapporté que l'imam Sadiq (psl) lui a demandé: 

« Comment as-tu trouvé les chiites?  » Il a dit: «  Je les ai trouvés dans le besoin, les 
difficultés venaient plus vite que l'eau de pluie  » Il (psl) a dit: « Dieu est l'aide. Es-tu 
satisfait de ta croyance ou préfères-tu être payé cent mille Dirham à la place? » Il a dit: 
« Je jure par Dieu que je ne le veux pas même si c'est autant d'or que les montagnes de 
La Mecque. Qui est plus autosuffisant que vous et vos compagnons? Aucun de vous n'a 
rien à perdre, même si vous vous promenez et mangez les feuilles des arbres et des 
plantes jusqu'à ce que votre mort approche »

1704- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Dieu n'a besoin de personne dont le corps et la richesse ne profitent pas à Dieu »

1705- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a quelques serviteurs de Dieu de qui Il enlèvera toutes les calamités qui descendent 
des cieux et soulageront toute réduction de leur pain quotidien. S'ils divisent l'illumination 
de chacun de ces serviteurs parmi tous les peuples de la Terre, ils suffiront à tous »

1706- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il ne passera pas quarante jours avant que Dieu ne descende une calamité ou une 
maladie physique sur un croyant afin de le récompenser pour cela » (Note du traducteur: Comme 

effacer ses péchés antérieurs) Voir n°1716.



1707- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Si un croyant savait la récompense de la persévérance face aux calamités, il voudrait 
toujours être mis en pièces »

1708- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Un croyant est comme une branche faible qui est poussée d'avant en arrière par le vent 
et un infidèle est comme une colonne de fer invulnérable jusqu'à ce que la mort approche 
et va en Enfer »

1709- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un groupe de personnes est allé voir l’Imam Sajjad. Abdullah fils de Abbas était avec lui. 
Les gens ont parlé des calamités des chiites et de leurs souffrances. Puis ils sont allés voir 
l'imam Hussein et ont dit les mêmes choses. L’Imam Hussein a dit: « Je jure par Dieu que 
la vitesse avec laquelle la pauvreté et les calamités se précipitent vers nos amis est plus 
grande que la vitesse de course du zèbre, la vitesse de l'inondation et la pluie. Si vous ne 
souffrez pas de cette façon, nous savons que vous n'êtes pas l'un d'entre nous. Vos 
orphelins seront aidés par nous, vos dettes seront remboursées par nous, et vos péchés 
seront pardonnés par nous »

1710- Quelqu'un a parlé des calamités et des choses que Dieu a attribuées aux croyants 
devant l'Imam Sadiq (psl). Il a dit: « Ils ont demandé au Prophète de Dieu: « Qui connaît 
les pires calamités dans ce monde?  » Le Prophète a répondu: «  Les prophètes 
connaissent les pires calamités dans ce monde. Ensuite, ceux qui leur ressemblent le 
plus, puis les croyants éprouvent des calamités basées sur leur niveau de foi et de bonnes 
actions. Les calamités vécues par ceux qui font plus de bonnes actions seront pires. 
Quiconque a une foi plus faible et moins de bonnes actions subira moins de calamités »

1711- Abi Salih a raconté qu'il souffrait de douleurs aux jambes et que l'imam Sadiq (psl) 
est passé devant son magasin pendant qu'il se reposait. L’Imam Sadiq (psl) lui a demandé 
comment il se sentait. Il lui a dit que ses jambes lui faisaient mal. L’Imam l'a invité chez lui. 
La bas, l’Imam Sadiq (psl) a mis ses mains sur ses jambes et a prié pour qu'il guérisse. 
Puis il a dit: « Quand Dieu aime quelqu'un, il nomme un ange pour le blesser afin qu'il prie 
Dieu et pour que Dieu entende sa voix. Quand Dieu est en colère contre quelqu'un, Il 
nomme un ange pour le garder à l'écart des problèmes afin qu'il n'appelle pas Dieu dans 
la prière puisque Dieu n'aime pas qu'il prie et demande quelque chose »



1712- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant envoie toujours des calamités sur un croyant. Il ne peut pas dormir 
une nuit et se réveiller le lendemain sans problème. Soit il tombe malade, soit il a un 
problème familial ou financier ou souffre d'une catastrophe naturelle. Tout cela est pour 
que Dieu puisse lui donner une récompense à la place »

1713- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout croyant se rappelle de Dieu une fois tous les quarante jours soit par un événement 
tragique de nature financière ou physique pour lui ou ses enfants ou une sorte de tristesse 
dont il ne comprend pas la raison. Alors il sera récompensé »

1714- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Tout croyant se souvient de Dieu une fois tous les quarante jours par un problème qui le 
rend triste »

1715- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un serviteur de Dieu a un rang auprès de Dieu qu'il ne peut pas atteindre à moins qu'il 
tombe malade ou qu'il perde une partie de ses biens »

1716- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu veut honorer celui qui a commis des péchés, Il le rendra malade, 
ou nécessiteux, ou lui fera souffrir d'une mort difficile pour compenser ses péchés. Chaque 
fois que Dieu veut humilier quelqu'un qui a fait de bonnes actions, Il le rendra parfaitement 
en bonne santé, ou améliorera ses conditions de vie, ou rendra sa mort facile afin de 
compenser ses bonnes actions »

1717- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a un rang dans le ciel que l'on ne peut atteindre à moins d'être physiquement 
malade »

1718- L’Imam Baqir (psl) a raconté qu'une fois, Moïse (psl) quitta la maison et rencontra 
un Israélite. Il est allé à Mount Tur avec lui et lui a demandé de s'asseoir jusqu'à son 
retour. Il a dessiné un cercle autour de lui et a levé la tête vers le ciel et a dit: «Je vous 
confie avec mon ami. Tu es le meilleur Gardien » Puis il s'en alla et fit des supplications à 
Dieu d'une manière vraiment spirituelle. Quand il est revenu, il vit qu'un lion avait attaqué 
son ami, l'avait déchiré en morceaux et l'avait dévoré. Puis Moïse (psl) leva la tête vers le 



ciel et a dit: « O Dieu! Je l'ai confié à Toi parce que Tu es le meilleur Gardien. Mais vous 
avez envoyé votre pire bête pour l'attaquer, le tuer, le déchirer et le dévorer!  » Une 
révélation est venue: « O Moïse! Votre ami avait un rang dans le ciel qu'il ne pouvait 
atteindre autrement. O Moïse! Regardez! » Alors les rideaux de l'Invisible furent écartés et 
Moïse (psl) vit son ami dans une maison exaltée. Alors Moïse a dit: « O Seigneur! Je suis 
satisfait »

1719- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme est allé voir le Prophète de Dieu qui a demandé: « Quand as-tu souffert de 
« Umm Maldam »? » L'homme a demandé: « Qu'est-ce que Umm Maldam? » Le Prophète 
(pslf) a dit: « C'est une sorte de mal de tête et une élévation de la température dans la tête 
et la poitrine » Il répondit : « O Prophète de Dieu! Je n'ai jamais souffert de cela » Il s'est 
alors retourné et est parti. Le Prophète a dit à ses compagnons: « Celui qui veut regarder 
l'un des gens de l'enfer peut regarder cet homme qui s'est retourné. La similitude d'un 
hypocrite est comme celle d'un tronc d'arbre que quelqu'un possède et veut utiliser dans 
une partie de son bâtiment. Cependant, il n'est pas utile dans cette partie du bâtiment et il 
essaie de l'utiliser ailleurs dans le bâtiment. Mais ce n'est pas utile là non plus. Ainsi, il le 
brûle finalement dans le feu. Et la similitude d'un croyant est comme une plante 
nouvellement développée. Le vent va le souffler de chaque côté mais il revient à sa place 
d'origine. C'est le vent qui l'agitera jusqu'au moment où il sera choisi »

1720- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« La similitude d'un croyant est comme celle d'une plante nouvellement développée que le 
vent souffle de chaque côté. Un croyant souffre beaucoup et souffre de nombreuses 
maladies jusqu'à sa mort. Mais la similitude d'un hypocrite est comme celle d'une canne 
de fer droite que rien ne peut endommager. Cette situation existe pour un hypocrite 
jusqu'à ce que sa mort approche et l'écrase »

1721- al-Mufadhal fils de Amr a demandé à l’Imam Sadiq (psl): 

« Un croyant souffrira-t-il de chagrin et de tristesse? » L'imam Sadiq (psl) a répondu: « Sa 
peine et son chagrin sont dus à sa négligence passée et à ses péchés. Les péchés des 
prophètes et ceux qui ont la certitude sont tous pardonnés »

1722- Zaris al-Kanasi raconte qu'il est allé voir l’Imam Baqir (psl) avec plusieurs autres 
personnes dont Hamran fils de Aein. Hamran a dit: « O Maitre que je sois votre serviteur 
dévoué! Quand nous lisons le verset: [Quel que soit le malheur qui vous arrive, c'est à 
cause des choses que vos mains ont opérées] (Le Saint Coran: Shura 42:30), est ce 
que cela signifie que les malheurs qui sont arrivés au Prophète (pslf) et Ameer al -



Momineen (psl) et la Sainte Famille étaient dues aux péchés?  » L'Imam Baqir (psl) a 
répondu: « O Hamran! Leurs malheurs n'étaient pas dus aux péchés. Mais leurs malheurs 
étaient si étendus qu'ils seront récompensés pour eux »

1723- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit à ses 
compagnons: 

« Vous devriez demander à Dieu la santé puisque vous n'êtes pas de ceux qui souffriront 
des calamités »

1724- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de l’Imam Sajjad (psl): 

« Je n'aime personne qui est en permanence en bonne santé dans ce monde et ne souffre 
jamais de calamités »

1725- L’Imam Baqir (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Certains de Mes serviteurs sont tels que leurs affaires religieuses ne s'amélioreront pas 
à moins d'être pauvres ou malades »

1726- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Quand quelqu'un qui prie habituellement Dieu a un problème et prie Dieu pour de l'aide, 
sa voix est reconnue. Mais quand quelqu'un qui ne prie pas habituellement Dieu a un 
problème et prie Dieu pour l'aide, il est dit: « Sa voix n'est pas reconnue » Chaque fois que 
je fais face à deux problèmes, l'un lié à ce monde et l'autre à l'Au-delà, je ne préfère 
jamais la mondaine à celle de l'au-delà. Mais si jamais je choisis la mondaine, je rencontre 
des problèmes avant la tombée de la nuit. Je suis étonné que le clan Bani Ummayad 
préfère toujours les problèmes mondains à ceux de l'au-delà, même s'ils n'aiment pas voir 
ce qu'ils n'aiment pas »

1727- Isma'il fils de Jarir a dit: 

« Je pensais que lorsque mon chameau et moi étions tombés, c'était la punition pour un 
péché que j'avais commis auparavant. Un jour, quand je suis allé voir l'Imam Sadiq (psl), 
avant que je ne dise quelque chose, l’Imam a dit: « Jacob est tombé malade mais n'a pas 
demandé à son Seigneur de remédier à la situation. Il n'était pas tombé malade parce qu'il 
avait commis des péchés. Certaines personnes sont venues lui rendre visite mais il sentait 
tellement mauvais que leurs chevaux ne l'approcheraient pas. L'un d'eux a crié: «  O 
Jacob! Vous n'auriez pas souffert de cette façon si vous n'aviez commis aucun péché » A 
ce moment, Jacob appela son Seigneur et Dieu le guérit »



1728- L’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit concernant le verset suivant: [Et si ce n'était 
que (tous) les hommes pourraient devenir d'un mode de vie (maléfique), nous 
fournirions à tous ceux qui blasphèment contre (Dieu) le Plus Gracieux, des toits 
d'argent pour leurs maisons, et des escaliers en argent sur lesquels monter] (Le 
Saint Coran: Zukhruf 43:33): « Si Dieu faisait cela, tout le monde deviendrait infidèle »

1729- L’Imam Sadiq (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Si cela ne faisait pas de mal à mes serviteurs, je donnerais aux infidèles une couronne 
d'or et ils n'auraient aucun malheur jusqu'à ce qu'ils me rencontrent »

1730- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu le Tout-Puissant a créé une maison et a créé des gens pour y vivre. Cette maison 
est le monde. Il a établi ses amis pour être des invités pour les gens du monde »

1731- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui croit en ce qui suit ne perdra rien. Il vaut mieux ne pas avoir d'autre abri que 
les arbres et ne manger que les feuilles des arbres »



CHAPITRE 7  

SUR LES CALAMITÉS ET LES DIFFICULTÉS 

1732- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu le Tout-Puissant aime quelqu'un, Il le jettera dans le pétrin et 
l'assaillira de calamités. Quand il prie Dieu pour de l'aide, Dieu dira: « O Mon serviteur! 
J'entends votre prière et j'ai le pouvoir de répondre immédiatement à vos demandes si je 
le souhaite mais je vais le garder pour vous; et ce que je garde pour toi c'est mieux »

1733- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Les grandes calamités ont de grandes récompenses. Quand Dieu aime quelqu'un, Il lui 
fera subir de grandes calamités. Dieu sera satisfait de celui qui se contente de ces 
calamités. Celui qui est mécontent, Dieu sera mécontent avec lui »

1734- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a des serviteurs spéciaux sur la Terre et Il n'enverra aucun don de ce monde s'il ne 
les prive de ceux ci et ne descendra aucune calamité à moins de souffrir de celles ci. Ils 
sont les disciples de Ali »

1735- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité de l'Imam Sajjad (psl) que le Prophète de 
Dieu (pslf) a dit: 

« Un croyant ira après les affaires et le commerce. Quand il trouvera ce qu'il veut, Dieu 
enverra un ange et ordonnera à l'ange de l'empêcher de faire ce travail car s'il continue à 
faire cela, il ira en enfer. Un ange donc descendra et l'empêchera de faire ce qu'il veut 
faire, par la faveur de Dieu. Le lendemain matin, il dira: « Quelque chose m'a empêché de 
faire cela » Bien sûr, c'est Dieu qui l'en a empêché. Il ne sait pas que Dieu le Glorieux, le 
Haut était témoin de ses actes et savait que s'il réussissait à faire cet acte, Il l'enverrait en 
Enfer »

1736- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y a toujours une grande récompense pour une grande calamité. Dieu enverra des 
calamités à toutes les nations qu'il aime »

1737- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 



« Je jure par Dieu que personne ne peut atteindre la noblesse auprès de Dieu à moins 
que ses souffrances n’augmentent »

1738- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Les gens qui ont souffert les pires épreuves étaient les Prophètes. Puis il y a eu ceux qui 
les ont suivis et ensuite les gens qui ressemblent le plus aux Prophètes souffrent des pires 
épreuves »

1739- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les gens qui ont souffert des pires épreuves étaient les Prophètes. Ensuite, il y a ceux 
qui ressemblent le plus aux prophètes qui souffrent des pires épreuves »

1740- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« On a demandé au Prophète de Dieu : « Quel peuple souffre le plus dans ce monde? » 
Le Prophète (pslf) a dit: « Les Prophètes. Ensuite, ceux qui leur ressemblent le plus. Alors 
les croyants souffriront selon le degré de leur foi et de leurs bonnes actions. Plus leur foi 
est forte et leurs bonnes actions sont bonnes, plus leurs souffrances seront grandes »

1741- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un croyant est semblable à une échelle. Plus sa foi est forte, plus ses souffrances seront 
grandes »

1742- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Vous ne serez pas de vrais croyants si vous n'êtes pas digne de confiance et considérez 
les souffrances comme des bénédictions, et considérez le bien-être comme une tragédie, 
car la persévérance face aux difficultés vaut mieux que la négligence »

1743- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un croyant souffrira des calamités dans ce monde selon sa religiosité »

1744- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ceux qui suivent la bonne voie sont toujours dans la misère. Mais cette épreuve est pour 
une courte durée car elle sera suivie d'une longue période de bien-être »



1745- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il y a un rang auprès de Dieu pour ses serviteurs qu'ils ne peuvent pas atteindre à moins 
qu'ils ne tombent malades ou perdent des biens »

1746- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L'un des raisonnements de Dieu le Tout-Puissant pour ses serviteurs dans l'Au-delà est 
exprimé par lui en disant: « N'ai-je pas rendu votre souvenir agréable? »

1747- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu a dit à Moïse le fils d'Imran dans l'une de ses révélations: « O Moïse! Je n'ai rien 
créé de plus cher que Mon serviteur croyant. Je vais le faire souffrir pour ce qui est 
meilleur pour lui, et ensuite lui donner une récompense qui est meilleure pour lui. Je sais 
mieux ce qui est mieux pour lui. Il doit persévérer face à Mes difficultés et être 
reconnaissant pour Mes bénédictions. Il doit être content de Mon décret. S'il agit selon 
Mon décret et Mon commandement, alors je vais l'enregistrer comme étant l'un des 
Justes »

1748- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Demande à ton Seigneur le bien-être puisque tu n'es pas parmi ceux qui vont souffrir 
des calamités. Devant vous il y avait les Israélites qui ont été déchirés à se convertir à 
l'athéisme, mais ils ne l'ont pas fait »

1749- Muavieh fils de Am'mar a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il y avait un homme dans le passé qui était satisfait de tout ce qui le blessait dans ce 
monde, et tant de bonnes actions ont été enregistrées pour lui qui n'ont été enregistrées 
pour personne ailleurs sur la Terre, et il n'a jamais commis de péchés. Un des anges qui 
l'aimait a demandé à Dieu la permission de descendre sur Terre et de lui rendre visite. Il 
était debout dans la prière et l'ange s'est assis près de lui. Soudainement un lion a sauté 
sur l'homme et l'a déchiré en quatre morceaux. L'ange se leva, rassembla les parties de 
son corps et l'enterra. Puis il est allé au bord de la mer et a vu là un polythéiste pour qui le 
peuple a apporté une variété d'aliments dans des plats d'or et d'argent. L'homme 
prononçait des dictons polythéistes et était le roi de l'Inde. L'ange est monté aux cieux. Il a 
été convoqué et a demandé ce qu'il avait vu. Il a dit: « La chose la plus étonnante que j'ai 
vue, c'est que tu laisses un lion déchirer l'homme pour qui Tu as enregistré les meilleures 
actions alors que tu donnais une santé parfaite à un polythéiste auquel Tu donnais un 
royaume et pour qui le peuple apportait une variété d'aliments dans des plats d'or et 
d'argent » Dieu le Tout-Puissant a dit: « Ne soyez pas surpris de mon premier serviteur. Il 
m'avait demandé un rang élevé au Ciel qu'il ne pouvait atteindre autrement. Je l'ai donné à 



un lion pour le laisser atteindre ce rang. Cependant, je n'ai rien fait pour l'autre homme, 
puisqu'il recevra Ma torture dans l'au-delà »

1750- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a quelques rangs excellents dans le ciel que l'on ne peut atteindre à moins de souffrir 
d'une calamité. Chaque fois que vous souffrez d'une calamité, rappelez-vous des pires 
calamités »

1751- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La plus grande récompense est pour les pires calamités. Quand Dieu aime une nation, il 
enverra une calamité sur eux. Dieu sera satisfait de celui qui est content, et sera 
mécontent de celui qui est mécontent »

1752- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Un serviteur est toujours confronté à des calamités, à un destin divin et à des 
bénédictions. Il doit persévérer face aux calamités que Dieu descend sur lui, il doit se 
soumettre au destin divin et être reconnaissant pour les bénédictions de Dieu »

1753- Dans Uyun Akhbar al-Redha il est rapporté que l’Imam Redha (psl) a dit: 

« L’Imam Sadiq a vu un homme qui était vraiment contrarié par la mort de son enfant. 
L’Imam a dit: « Vous êtes tellement en colère contre une petite tragédie que vous négligez 
la grande tragédie. Si tu t'étais préparé à aller là où ton enfant est allé, tu ne serais jamais 
devenu si contrarié. Cependant, oublier de se préparer à la mort est une tragédie plus 
grande que la mort de votre fils »

1754- Dans Javame fil-Tafser, il est rapporté que l'imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité 
du Prophète de Dieu (pslf): 

« Quand la lettre des faits est ouverte et que les échelles sont établies, il n'y a pas de 
lettres d’Actions pour le peuple qui a souffert des calamités » Puis il a récité le verset: [O 
vous mes serviteurs qui croient! Crains ton Seigneur. Dieu est la récompense pour 
ceux qui font le bien dans ce monde. Spacieux est la terre de Dieu! Ceux qui 
persévèrent patiemment recevront vraiment une récompense sans mesure] (Le Saint 
Coran: Zumar 39:10)

1755- Quiconque dit sept fois après la prière du matin avant de dire autre chose: « Au 
Nom de Dieu, le Miséricordieux Très Miséricordieux. Il n'y a de force ni de pouvoir que 



dans ou par l'intermédiaire de Dieu, l'Exalté  » Dieu repoussera septante types de 
calamités de lui - dont la lèpre »

1756- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Qui n'aime pas dormir toute la nuit sans tomber malade? » Tout le monde a dit à la hâte: 
« O Prophète de Dieu! Apprends-nous à faire ça » Il a dit: « Voulez-vous être comme un 
âne perdu? » Ils ont dit: « O Prophète de Dieu! Non, nous ne le voulons pas » Le Prophète 
(pslf) a dit: « N'aimes-tu pas souffrir continuellement des calamités comme pénalité pour 
tes péchés? Je jure par Celui qui contrôle ma vie que Dieu enverra une calamité à un 
croyant seulement s'il veut l'honorer, mais il ne peut pas atteindre le rang que Dieu veut lui 
donner par ses propres bonnes actions seules, et peut l'atteindre seulement s'il souffre 
d'une calamité »



CHAPITRE 8  

SUR LA NÉCESSITÉ DE LA SOUMISSION D'UN 
CROYANT A PROPOS DU DESTIN 

1757- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

«  Dieu fera ce qu'Il a destiné, et agira justement dans l'application de Ses décrets. 
Personne ne peut se retourner contre ce qu'il a destiné ou démettre ses décrets. La 
meilleure des créatures de Dieu est celle qui se soumet aux décrets de Dieu. Celui ci sera 
mis en œuvre pour quiconque reconnaît Dieu le Tout-Puissant et se contente du destin 
divin, et Dieu augmentera ses récompenses. D'autre part, le décret de Dieu sera 
également mis en œuvre pour quiconque n'aime pas le destin divin et ses récompenses 
seront gaspillées »

1758- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les personnes les plus chères sont ceux qui ne montrent pas leurs mauvais sentiments 
quand ils se fâchent à propos de quelque chose et ne semblent pas heureux quand ils 
sont satisfaits de quelque chose »

1759- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Comment un croyant prétend-il croire quand il n'est pas satisfait de son destin, et se 
rabaisse alors que son destin est entre les mains de Dieu? Je garantis que les 
supplications de celui qui ne pense qu'à plaire à Dieu seront favorablement acceptées »

1760- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Inspectez vos coeurs. Si vous voyez que Dieu les a purifiés de peur et d'anxiété à cause 
de vos actes, demandez à Dieu ce que vous voulez »

1761- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu ne destinera rien pour un croyant à moins que cela ne soit bon pour lui. Ce serait 
bon pour lui même s'il est déchiré ou devient propriétaire de tout de l'Est à l'Ouest »

1762- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 



« Si quelqu'un devient négligent envers Dieu, il ne devrait pas accuser Dieu de ce qu’il 
reçoit ou l'accuser à propos de la destinée divine »

1763- L’Imam Redha (psl) a été interrogé sur le trésor de l'orphelin (mentionné dans le 
Saint Coran). Il a dit: « Ce trésor était une plaque d'or sur laquelle il était écrit: « Au nom 
de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, et 
Muhammad est le Prophète de Dieu » Je suis étonné de voir comment quelqu'un qui est 
certain de la mort peut être heureux, et celui qui est sûr de la destinée divine peut être 
triste. Je suis étonné de voir comment quelqu'un qui voit le monde et voit comment les 
tables se tournent vers les gens peut être si attaché à ce monde » Il n'est pas convenable 
que quelqu'un qui a reconnu Dieu de se fâcher quand il y a un retard dans son pain 
quotidien ou accuser Dieu dans ses décrets »

1764- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Je suis étonné des croyants, puisque tout ce que Dieu détermine pour eux est bon, que 
cela leur plaise ou que cela les dérangent. Si Dieu envoie une calamité sur un croyant, 
c'est une pénalité pour ses péchés. Si Dieu lui donne quelque chose et l'honore, c'est un 
cadeau »

1765- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Je suis étonné des croyants, puisque Dieu ne fera que destiner ce qui est bon pour eux. 
Si Dieu rend un croyant riche, c'est bon pour lui. Si Dieu envoie une calamité sur lui, c'est 
bon pour lui. Si Dieu le rend propriétaire de tout ce qui est entre l'Orient et l'Occident, c'est 
bon pour lui. Même s'il est déchiré, c'est bon pour lui. Il y a du bon dans tous les décrets 
de Dieu pour un croyant »

1766- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« L’Imam Ali a dit ce qui suit quand il a prié: « O Seigneur! Aide-moi à Te faire confiance, à 
Te confier mes affaires et à Te contenter de ce que Tu m'as destiné, et à Te soumettre à 
Tes ordres, afin que je ne préfère pas accélérer ce que Tu retardes, ou retarder ce que Tu 
as accélérer. O Seigneur des deux mondes! »

1767- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Nous aimons vraiment profiter de notre famille, de nos proches et de nos serviteurs. 
Nous avons le droit de demander à Dieu de ne pas descendre les calamités sur nous. 
Mais chaque fois que Dieu destine quelque chose, nous ne sommes pas autorisés à aimer 
ce que Dieu n'aime pas »



1768- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Moïse, le fils d'Imran a dit: « O Seigneur! Je suis content de ton décret. Tu fais mourir les 
anciens et tu gardes les enfants » Dieu a dit: « O Moïse! N'êtes-vous pas satisfait de la 
façon dont je leur donne du pain tous les jours et les garde? » Moïse a dit: « Seigneur! 
Quel bon gardien et quel bon avocat vous êtes »

CHAPITRE 9  

SUR LA MORT 

1769- Dans Rauzat al-Vaezeen, on rapporte que Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« O Peuple! Craignez Dieu. Il entend tout ce que vous dites et sait tout ce que vous 
cachez. Préparez-vous à la mort. Une mort dont vous essayez de vous échapper vous 
rapprochera d’elle. Même si vous restez où vous êtes, cela vous dépassera. Elle se 
souviendra de toi même si tu l'oublies »

1770- Il a été rapporté qu'Oussamat fils de Zayd a acheté un serviteur pour cent dinars à 
payer en un mois. Quand le Prophète de Dieu (pslf) a entendu cela, il a dit: « N'êtes-vous 
pas étonné qu'il l'ait acheté et ait l'intention de la payer sur un mois? Usamat a de grandes 
ambitions. Je jure par Dieu qui contrôle ma vie, que je ne m'attends même pas à vivre le 
moment suivant. J'attends que Dieu enlève ma vie à tout moment. Je pense que je vais 
mourir avant d'avaler quelque chose à manger  » Puis le Prophète (pslf) a ajouté:  « O 
Enfants d'Adam! Préparez-vous à la mort si vous êtes intelligent. Je jure par Celui qui 
contrôle ma vie: [Tout ce qui vous a été promis s'accomplira; Vous ne pouvez pas 
non plus le contrecarrer (en tout cas)] (Le Saint Coran: Anam 6: 134)

1771- L’Imam Redha (psl) a été interrogé sur le dicton d'Ameer al-Momineen (psl): 

«  Il vaut mieux être tué avec une épée que de mourir au lit » L'Imam Redha (psl) a dit: 
« Cela signifie être tué dans la voie de Dieu »

1772- L’Imam Baqir (psl) a raconté que quand Ameer al-Momineen (psl) a dit sa prière de 
nuit à Kufa, il a appelé les gens à la mosquée, afin qu'ils puissent l'entendre et dire: « Ô 
gens! Que Dieu ait pitié de vous. Adoptez la crainte de Dieu qui est la meilleure chose 



pour votre voyage vers l'au-delà. Sachez que votre chemin est vers l'au-delà, et que vous 
devez passer le pont vers l'au-delà. Vous avez un grand stress qui vous attend. Il y a 
beaucoup d'étapes impressionnantes et difficiles à franchir en cours de route. Vous devez 
y aller, et arrêtez-vous à ces étapes. Vous pouvez soit traverser ces terribles scènes et 
épreuves par la Miséricorde de Dieu et être sauvé, soit souffrir d'une destruction dont il n'y 
a plus jamais moyen d'être sauvé »

1773- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit à Abdullah fils de Umar: 

« Vivez comme des passants et préparez-vous à la mort »

1774- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il y a un réconfort dans la mort pour un croyant parce qu'il quitte le monde dont il a peur 
et il se précipite vers ce qu'il attend et espère »

1775- Dans Rauzat al-Vaezeen il est raconté qu'un des assistants Ansar a demandé au 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Pourquoi est-ce que je n'aime pas la mort? » Le Prophète (pslf) lui a demandé: « Avez-
vous de la richesse? » Il a dit: « Oui » Alors le Prophète (pslf) a dit: « Alors envoyez votre 
richesse (à l'au-delà) devant vous. On est toujours attaché à sa richesse. S'il l'envoie 
avant lui-même, alors il le rejoindra bientôt. Mais s'il le garde dans ce monde, il préfère 
rester ici avec lui »

1776- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Gabriel est descendu voir le Prophète de Dieu et a dit: « O Muhammad! Dieu vous salue 
et dit: « Fais ce que tu aimes puisque tu l'atteindras; et aimez qui vous voulez puisque 
vous vous séparerez de lui. Vivez autant que vous le souhaitez puisque vous allez mourir. 
O Muhammad! La prière de nuit est un honneur pour un croyant, et l'honneur d'un croyant 
dépend de sa langue »

1777- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Un ange appelle tous les jours et dit: « O Enfants d'Adam! Livrez les enfants à la mort, 
rassemblez les richesses pour la destruction et construisez vos maisons pour les ruiner »

1778- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui se prépare à la vie future de ce monde n'a pas reconnu la vérité sur la mort. 
Les personnes qui ont de grandes aspirations commettront des péchés et feront le mal. Si 



l'on pouvait voir sa propre mort, et à quelle vitesse elle s'approche, alors on détesterait les 
hautes aspirations et la recherche matérielle de ce monde »

1779- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Souviens-toi de la mort souvent, car celui qui se souvient souvent de la mort 
s'abstiendra du monde »

1780- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Sachez que les tombes sont soit des jardins parmi les jardins du Paradis ou des fossés 
parmi les fossés de l'enfer. Prenez garde que les tombes disent ce qui suit trois fois par 
jour chaque jour: «  Je suis la maison des croyants. Je suis le lieu des vers » Prenez 
garde  ! Un Jour horrible arrivera ou les mères qui seront en train d’allaiter laisseront 
tomber leurs bébés, ou les enfants vieilliront, ou les cieux se déchireront, ou les femmes 
enceintes feront une fausse couche. Les gens sembleront être saouls, alors qu'ils ne le 
sont pas, cela a cause de la sévérité de la punition de Dieu. Méfiez-vous qu'au-delà des 
tombes il y a: [… un Jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux] 
(Le Saint Coran: Al-i-Imran 3: 133). Que Dieu vous protège de cette punition douloureuse 
et aie pitié de nous en ce qui concerne le châtiment humiliant »

1781- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que Jésus, le fils de Marie a dit: 

« La mort est une peur dont vous n’avez pas connaissance de son arrivée. Pourquoi ne 
vous préparez-vous pas alors à cela? »

1782- Dans Uyun Akhbar al-Redha on raconte que l'Imam Redha (psl) citait sous l'autorité 
de son noble père (psl): 

« Quand la nouvelle de la mort d'Ismaeil, le fils aîné de l'Imam Sadiq, fut donné à ce 
dernier, il était occupé à manger avec ses amis. Il a sourit et a demandé que la nourriture 
soit servie. Il s'est assis avec ses amis, a mangé et a insisté chaudement que ses amis 
mangent encore plus que les autres jours. Les gens ont été surpris de ne voir aucun signe 
de chagrin sur son visage. Quand ils ont eu fini le repas, les gens ont dit: « O petit-fils du 
Prophète! Nous sommes étonnés par cette situation. Votre fils est mort et vous agissez de 
la sorte » Il (psl) a dit: «Pourquoi ne serais-je pas ainsi, alors que j'ai reçu la nouvelle des 
messagers les plus honnêtes? Vous et moi mourrons aussi. Il y a des gens qui ont 
reconnu la mort, s'y sont préparés, et ne nient pas l'existence de celui qui a été emporté 
par la mort et se soumettent à la volonté de Dieu »



1783- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si les animaux savaient ce que vous savez de la mort, vous ne pourriez jamais trouver 
un animal potelé à manger »



SECTION 8  

Sur les caractéristiques 

indésirables 



CHAPITRE 1  

SUR LA COLÈRE  

1784- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a interdit de 
discipliner quand il est en colère.

1785- Dans Rauzat al-Vaezeen, il est rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La colère est la clé de tout mal »

1786- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son noble père (psl): 

« Les disciples de Jésus, le fils de Marie lui ont demandé: « O Maître des bons! Dites-
nous quelle est la chose la plus difficile? » Jésus (psl) a dit: « La chose la plus difficile est 
la colère de Dieu » Ils lui ont demandé: « Comment pouvons-nous être à l'abri de la colère 
de Dieu? » Ils lui ont demandé: « Comment la colère commence-t-elle? » Il a dit: « Par 
l'égoïsme, l'arrogance et le rabaissement des gens »

1787- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui se met en colère perdra son confort »

1788- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu interdira au Feu de l'Enfer de toucher votre corps si vous vous contrôlez quand 
vous êtes excité, effrayé, affamé, fâché, content ou malheureux »

1789- Certaines personnes ont parlé de colère devant l’Imam Baqir (psl). Il a dit: « Quand 
un homme devient tellement en colère qu'il ne peut pas être concilié (et commet un 
péché), il entrera dans le Feu de l'Enfer. Si un homme se fâche quand il se lève, il devrait 
s'asseoir pour repousser la méchanceté de Satan. S'il est assis, il devrait se lever. Celui 
qui se fâche avec un parent devrait se lever, aller vers lui et le toucher, car en touchant 
son parent, il va se calmer »

1790- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Le jour de la Résurrection, trois groupes de personnes seront proches de Dieu jusqu'à la 
fin de la Reconnaissance: ceux qui étanchent leur colère et n'oppriment pas les autres 



quand ils ont le pouvoir, ceux qui médisent entre deux personnes et ne favorisez pas l'un 
ou l'autre côté dans le moindre montant, et ceux qui disent la vérité si elles sont dans leur 
faveur ou pas »

1791- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  La virilité ne dépend pas de la force physique. Cela dépend plutôt de la capacité à 
contenir la colère »

1792- Un homme dit à Abu Dharr: 

« Tu es l'homme qui a été déporté. Si vous étiez une bonne personne, vous n'auriez pas 
été déporté » Abu Dharr a déclaré: « Il est très difficile de franchir les obstacles sur mon 
chemin. Si je peux les passer en toute sécurité, ce que vous avez dit ne me nuira pas du 
tout. Mais si je ne peux pas y arriver, je suis encore pire que ce que tu as dit »

1793- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Salomon, le fils de David a dit: « Nous avons tout ce que les gens ont. Nous savons tout 
ce que les gens savent ou ne savent pas. Nous n'avons rien trouvé de mieux que de 
craindre Dieu en public et en privé. Rien n'est meilleur que la modération pendant les 
périodes de prospérité ou de pauvreté, en disant la vérité pendant les périodes de 
contentement ou de colère et en étant humble envers Dieu dans toutes les 
circonstances »

1794- Dans Uyun Akhbar al-Redha on raconte que l'Imam Redha (psl) a dit: 

« Dieu a révélé ce qui suit à l'un de Ses Prophètes: « Quand tu quittes la maison le matin, 
mange la première chose que tu rencontres, cache la seconde chose, accepte la troisième 
chose, ne pas décevoir le quatrième et échappe à la cinquième  » Quand il a quitté la 
maison pour la première fois le matin, il a rencontré une grande montagne noire. Il se dit 
que Dieu lui avait ordonné de le manger et se demandait comment le faire. Il pensait alors 
que Dieu ne lui ordonnait pas de faire ce qui était au-dessus de sa puissance. Alors il s'est 
déplacé vers la montagne. Plus il se rapprochait de la montagne, plus elle devenait petite. 
Quand il l'a finalement atteint, elle s'était transformé en une petite bouchée à manger. Il l'a 
mangé, et c'était vraiment délicieux. Il a continué à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne une 
casserole d'or. Il s'est dit que Dieu lui avait ordonné de la cacher. Il creusa un fossé, jeta la 
casserole d'or dans le fossé, la recouvrit de terre et recommença à marcher. Mais ensuite 
il a remarqué que la casserole était visible hors du sol. Il se dit qu'il avait fait ce que Dieu 
lui avait ordonné et continuait à avancer. Puis il a soudainement vu un oiseau poursuivi 
par un faucon essayant de le chasser. Le faucon volait autour de l'oiseau. Le Prophète se 
souvint que Dieu lui avait ordonné d'accepter celui-ci. Il ouvrit sa manche et l'oiseau y 



entra. Le faucon a dit au Prophète : « Vous avez attrapé la proie que je recherchais depuis 
quelques jours » Puis il se souvint que Dieu lui avait ordonné de ne pas décevoir celui-ci. 
Puis il a coupé un morceau de la jambe de l'oiseau et l'a jeté au faucon. Il a continué à 
avancer et a vu un morceau de viande pourrie. Il se souvint que Dieu lui avait ordonné 
d'échapper à celui-ci, et il s'en échappa. Quand il est rentré chez lui et est allé dormir, il a 
fait un rêve. On lui a dit: «Vous avez accompli votre mission et fait tout ce que vous avez 
été chargé de faire. Savez-vous quelle est la philosophie derrière toutes ces questions? » 
Il a dit: « Non » On lui a dit: « Cette montagne était la colère. Chaque fois qu'on se fâche, 
elle ne se voit pas. S'il se retient, reconnaît sa position et étouffe sa colère, la fin est 
comme une bouchée délicieuse qu'il mange. La casserole d'or est en effet les bonnes 
actions de l'homme qui sont meilleures quand elle sont cachées, mais Dieu les rendra 
apparentes afin qu'il les orne, et qu’il reçoive la récompense dans l'Au-delà. Puis l'oiseau 
est comme un homme qui vous conseille, et vous devriez accepter ses conseils. Le faucon 
est comme un homme qui vient à vous et vous demande de répondre à ses besoins. Tu 
ne devrais pas le décevoir. La viande pourrie est comme les ragots que vous devriez 
éviter »

1795- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu aime celui qui retient sa colère quand il se met en colère »



CHAPITRE 2  

SUR LA JALOUSIE  

1796- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand le Prophète Noé est descendu de l'arche, Satan est allé le voir et a dit: « Il n'y a 
personne sur Terre à qui je dois plus. Vous avez demandé à Dieu de détruire ces gens 
faibles, et de me débarrassé d'eux. Voulez-vous que je vous enseigne deux 
caractéristiques. Évitez la jalousie qui m'a fait de cette façon et évitez la cupidité qui a 
piégé Adam »

1797- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« O Ali! Je vous conseille de ne pas avoir ces trois caractéristiques: la jalousie, la cupidité 
et le mensonge »

1798- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Je garantirai le Ciel à quiconque se sent responsable de donner des conseils sincères 
pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Prophète de Dieu, pour la religion de Dieu, et pour 
les musulmans »

1799- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La jalousie détruira les bonnes actions tout comme le feu détruit le bois »

1800- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme qui a peur, qui est jaloux et cupide n'est pas un croyant »

1801- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne blâmez pas vos frères croyants puisqu'ils pourraient recevoir la Miséricorde de Dieu, 
alors que vous pourriez souffrir »

1802- Dieu révéla à Salomon, fils de David (psl): 



« Je te donne sept conseils: ne sois pas jaloux de qui que ce soit, et ne parle pas de mes 
bons serviteurs » Salomon (psl) l’interrompit et a dit: « O Seigneur! Ces deux la sont assez 
pour moi »

1803- Il a été rapporté que Moïse (psl) a vu le haut rang d'un homme près du Trône et l'a 
envié. Il a demandé à propos de l'homme. On lui a dit: « Cet homme n'a jamais été jaloux 
de ce que Dieu a accordé aux autres de Son Eminence »

1804- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« La personne la plus ignorante est celle qui n'apprend pas des changements dans ce 
monde, et ne change pas. La personne la plus autosuffisante est celle qui n'est pas 
asservie à la cupidité »



CHAPITRE 3  

SUR L’HYPOCRISIE 

1805- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Toute forme d'hypocrisie est du polythéisme. Quiconque travaille pour le peuple doit 
demander sa récompense au peuple, et quiconque travaille pour Dieu, sa récompense est 
donnée par Dieu »

1806- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Craignez Dieu et travaillez pour Lui. Dieu répondra à vos besoins si vous travaillez pour 
Lui. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre que Dieu, Dieu vous laissera à lui »

1807- Fils de Arafeh a rapporté que l'Imam Redha (psl) lui a dit: 

« Malheur à vous! Quoi que vous fassiez, Dieu vous mettra un vêtement. Si vos actions 
sont bonnes, ce sera une belle tenue, mais si vos actes sont laids, ce sera une vilaine 
tenue »

1808- Umar fils de Yazeed a dit: 

« Je dînais avec l’Imam Sadiq (psl) quand il a récité le verset: [Non, l'homme sera la 
preuve contre lui-même, même s'il devait mettre son excuse] (Le Saint Coran: 
Qiyamat 75: 14-15) et a dit:  «  Comment l'homme peut-il approcher le peuple (par 
l'hypocrisie) d'une manière opposée à ce que Dieu connaît? Le Prophète de Dieu (pslf) a 
dit: « Celui qui a une intention, Dieu lui mettra un vêtement pour cette intention. Si c'est 
une bonne intention, ce sera un bon vêtement. Si c'est une intention laide, ce sera une 
chose laide »

1809- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne travaillez que pour Dieu, pas pour le peuple, car tout ce qui est pour Dieu restera 
auprès de Dieu, mais tout ce qui est pour le peuple ne s'approchera pas de Dieu. Ne vous 
battez pas avec les gens sur votre religion car le combat rendra vos cœurs malades. Dieu 
Tout-Puissant a dit à Son Prophète: [Il est vrai que tu ne pourras pas guider tous ceux 
que tu aimes; mais Dieu guide ceux qu'Il veut] (Le Coran Sacré: Qisas 28:56) et Il a 
également dit: [Contraindrez-vous alors les hommes, contre leur volonté de croire!] 
(Le Saint Coran: Yunus 10:99)

1810- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 



« Travaille pour Dieu sans hypocrisie et recherche de la renommée, puisque Dieu laissera 
quiconque travaille pour autre que Dieu à son travail »

1811- Dans Rauzat al-Vaezeen il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Le Jour de la Résurrection, ceux qui adoraient les gens seront appelés à aller chercher 
leur récompense auprès des mêmes personnes qu'ils adoraient puisque Dieu n'accepte 
pas tous les actes qui sont mélangés avec les affaires matérielles de ce monde »

1812- Dans Uyun Akhbar al-Redha il est rapporté que l’Imam Redha (psl) a cité sous 
l'autorité de son père (psl) sous l'autorité de son noble grand-père (psl) qui a cité sur 
l'autorité de Ameer al-Momineen (psl) : 

«  Le monde entier est rempli d’ignorance à l'exception des lieux éclairés par la 
connaissance. La connaissance n'est que des arguments, à moins qu’elle ne soit 
pratiquer. Et tous les actes sont faits par hypocrisie à moins qu'ils ne soient faits 
sincèrement; et la sincérité est sujette à disparaître à moins que vous considériez les 
résultats finaux de vos actes »



CHAPITRE 4  

SUR LA VANITÉ 

1813- Dieu Tout-Puissant a dit: [O vous qui croyez! N'annulez pas votre charité par 
des rappels de votre générosité ou par une blessure] (Le Saint Coran: Baqara 2: 264). 
Rappeler aux autres sa générosité est le résultat d'une surestimation de ses actes et cela 
équivaut à la vanité »

1814- Dans Al-Mahasin il est rapporté que le Dieu Tout-Puissant a dit: 

« Certains de Mes serviteurs croyants Me demandent de les aider à réussir en M'adorant. 
Mais puisque je les aime, je ne les aide pas à réussir, afin qu'ils ne deviennent pas 
vaniteux »

1815- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand Dieu le Tout-Puissant a donné à Abraham la bonne nouvelle de son amitié avec 
Dieu, Il a révélé à Gabriel: « Gabriel. Garde Abraham, afin que la vanité ne le ruine pas »

1816- L’Imam Baqir (psl) a raconté dans une tradition que Dieu Tout-Puissant a dit: 

« Certains croyants me demandent de l'aide pour réussir mais je ne leur répond pas 
puisque cela pourrait les rendre vaniteux. Certains croyants sont tels qu'ils ne feront que 
s'améliorer dans la pauvreté et je crains qu'ils ne soient ruinés si je les rends riches »

1817- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf) que Dieu Tout-
Puissant a dit: 

« Certains de Mes croyants sont tels que leurs affaires religieuses ne s'amélioreront que si 
ils sont riches et sains, donc je les éprouve en leur donnant la richesse et la santé. Mais 
d’autres croyants sont tels que leurs affaires religieuses ne s'amélioreront que si elles sont 
malades et pauvres, alors je les éprouve en leur donnant la maladie et la pauvreté. Je suis 
mieux conscient de ce qui améliorera les affaires religieuses de mes serviteurs croyants. 
Certains de mes serviteurs croyants sont ceux qui s'efforcent afin de M'adorer. Ils se 
lèvent de leurs lits chauds et passent la nuit dans le culte et souffrent des difficultés pour 
moi. Parce que je les aime, je les fais s'endormir une ou deux nuits pour préserver leur 
santé. Ils s'endorment jusqu'au matin puis se blâment. Mais si je les avais abandonnés à 
eux-mêmes pour M'adorer autant qu'ils le voudraient, ils pourraient devenir vaniteux. Cette 
vanité les mènerait au mal dans leurs actes et ceci causerait leur ruine. En raison de leur 
vanité et de la surestimation de leurs actes, ils se considèreraient supérieurs aux autres et 



penseraient que leur adoration a dépassé le degré d'insuffisance. Ainsi ils s'éloigneront de 
Moi en pensant qu'ils sont proches de Moi »

1818- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

«  Aucune position n'est plus élevée que l'humilité et aucune solitude n'est plus 
impressionnante que la vanité. Je suis toujours étonné d'une personne prétentieuse qui 
n'était qu'un spermatozoïde auparavant et qui ne sera qu'un cadavre dans le futur »

1819- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Moïse le fils d'Imran était assis et Satan s'approcha de lui avec un chapeau coloré. 
Quand Satan s'approcha de Moïse, il ôta son chapeau et salua Moïse. Moïse a demandé 
« Qui es-tu? » Il a dit: « Satan » Moïse a dit: « Est-ce vous? Dieu ne vous laissera pas 
vous approcher de Lui » Satan a dit: « Je suis venu pour vous saluer à cause de votre 
position auprès de Dieu  » Moïse a demandé:  « Quel est ce chapeau?  » Satan a dit: 
«Grace a celui ci j’attire les gens avec moi  » Moïse a demandé: « Quel péché vous 
permettra de vaincre les hommes qui le commettent? » Satan a dit: « Quand l'homme 
devient vaniteux et surestime ses bonnes actions, et sous-estime ses péchés, je peux le 
vaincre »

1820- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que Dieu le Tout-Puissant a dit à David (psl): 

«  Faites la bonne annonce à ceux qui commettent des péchés, et avertissez les 
honnêtes » David a demandé: « Comment faire ceci? » Dieu a dit: « O David! Donne la 
bonne nouvelle à ceux qui commettent des péchés que j'accepte leur repentance et 
pardonne leurs péchés. Et admonestez les gens honnêtes afin qu'ils craignent d'être 
vaniteux à cause de leurs actes, puisque quiconque sera vaniteux sera ruiné »

1821- Ameer al-Momineen (psl) a dit dans Nahjul Balagheh: 

« Un péché qui vous met en colère est meilleur pour Dieu qu'une bonne action qui vous 
rend vaniteux »

1822- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La vanité est jalouse de l'intellect »

1823- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La pire crainte est la vanité »



1824- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que son grand-père (psl) a cité sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf): 

« Si le péché n'était pas meilleur que la vanité pour un croyant, Dieu n'aurait jamais laissé 
ses serviteurs croyants commettre des péchés »

1825- Dans Al-Zuhd al-Nabi il a été rapporté que l’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du 
Prophète de Dieu (pslf) que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Je suis plus conscient de ce qui améliorera Ma religion. Il y a ces croyants religieux qui 
s'efforcent de M'adorer et de se lever de leurs lits chauds pour des supplications 
nocturnes. Ils s’imposent des difficultés pour Mon culte. Depuis que je les aime, je les 
rends endormis pour protéger leur santé. Ils vont dormir, se réveille le matin et se blâme. 
Cependant, ils ne savent pas que si je les avais laissés à eux-mêmes pour M'adorer 
autant qu'ils le voulaient, ils deviendraient hautains et seraient ruinés. Cela serait dû à leur 
vanité dans la mesure où ils pensent qu'ils sont meilleurs que tous les autres, qu’ils ont 
passé toutes les étapes de l'adoration et l'ont perfectionné. Cela les forcera a être loin de 
Moi, alors qu'ils pensent eux-mêmes qu'ils sont proches de Moi. Ainsi, ceux qui font de 
bonnes actions ne devraient pas compter sur ce qu'ils font pour obtenir Mes récompenses 
car s'ils essaient, ils se troubleront et gaspilleront leur temps à le dépenser dans Mon 
adoration. Cependant ils seront déficients et ne pourront pas atteindre la profondeur de 
Ma Servitude. Ils ne peuvent atteindre aucun des honneurs, des bénédictions célestes, de 
l'attention divine et des hauts rangs auprès de Moi qu'ils recherchent. Ils ne peuvent 
compter que sur Ma Miséricorde, être satisfaits de Ma Faveur, ils devraient avoir une 
bonne opinion de Moi et une entière confiance. Alors ils bénéficieront de Ma Miséricorde et 
par Mon Pardon je les emmènerai au Ciel, je leur Pardonne puisque je suis Dieu le 
Bienfaisant et le Miséricordieux et que je suis connu par ces Noms »

1826- Dans Al-Shahab il est rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Trois choses ruinent l'homme et trois choses le sauvent. Les trois choses qui ruinent 
l'homme sont l'avarice, les désirs égoïstes et la vanité. Les trois choses qui sauvent 
l'homme sont la crainte de Dieu en public et en privé, la modération à l'époque de la 
prospérité et de la pauvreté, et être juste lors des moments de colère et de satisfaction »

1827- Mutraf a dit: 

«  Il vaut mieux que je m'endorme la nuit et que je me réveille désolé le matin, que de 
rester debout toute la nuit et de commencer ma journée avec la vanité dans la matinée. La 
vanité signifie d’être satisfait de la perfection des caractéristiques, des actes ou du soi de 
l'homme; et en comptant sur eux seuls et en oubliant Celui qui donne les bénédictions »



CHAPITRE 5  

SUR L'OPPRESSION ET L'INTERDIT 

1828- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que l'Imam Redha (psl) a rapporté sous 
l'autorité de son père (psl) qu'Ameer al-Momineen (psl) citait le Prophète de Dieu (pslf): 

« Evitez d'opprimer (d'autres) car cela va ruiner spirituellement votre coeur »

1829- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui accompagne sciemment et aide un oppresseur a abandonné l'Islam »

1830- Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Aider un croyant à éviter un acte divinement interdit est meilleur que septante 
pèlerinages acceptés pour Dieu »

1831- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Chaque fois qu'une bouchée de nourriture illégitime pénètre dans l'estomac d'un 
croyant, tous les anges dans les cieux et la Terre le maudissent »

1832- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Quand un croyant reçoit des conseils religieux de Dieu, c'est en fait comme une 
bénédiction divine qu'il a reçue. S'il les applique, il en a été reconnaissant. Autrement, ce 
conseil est considéré comme un ultimatum de la part de Dieu, et il pourrait plus tard être 
sujet à la colère de Dieu »

1833- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il est préférable d'agir de manière juste pendant une heure que d'adorer pendant 
septante ans, jeûner pendant la journée et rester debout et adorer pendant la nuit. Pour 
Dieu, une heure d'ordres oppressifs est pire que soixante ans de grands péchés »

1834- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Les péchés de celui qui n'a pas l'intention d'opprimer quiconque seront pardonné »



CHAPITRE 6  

SUR LES RELATIONS AVEC LES ROIS ET 
L'OBÉISSANCE AUX CRÉATURES DE DIEU 

1835- Dans Al-Seyed Nasih al-Din, il est rapporté que Al-Shaykh abi Ja'far fils de Babuyeh 
a rapporté d'Al-Maghna que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Quiconque est en charge des affaires de dix personnes et ne les Traite pas 
équitablement ressuscitera le Jour de la Résurrection avec ses mains, sa tête et ses pieds 
à l'intérieur des trous d'une hachette »

1836- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu égarera celui qui est responsable des affaires des musulmans mais qui les égare »

1837- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Quiconque est responsable des affaires des musulmans mais ferme les portes de sa 
maison et se cache du peuple sera soumis à la malédiction et la colère de Dieu, jusqu'à ce 
qu'il ouvre les portes de sa maison et permet à ceux qui ont des problèmes ou des 
plaintes d'entrer »

1838- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu Tout-Puissant a des serviteurs dans les cours des rois oppresseurs qui peuvent 
aider à repousser l'oppression des amis de Dieu. Ils seront ainsi sauvés du Feu par Dieu »

1839- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La pénalité pour travailler pour un roi est de répondre aux besoins des frères croyants »

1840- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne demandez pas aux rois de répondre à vos besoins, car ils nous demanderont alors 
de répondre à leurs besoins dans l'au-delà »

1841- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Dieu a des amis dans les cours des rois pour aider à défendre les amis de Dieu » Dans 
une autre tradition, nous lisons: « et ils seront sauvés du feu par Dieu »



1842- L’Imam Sadiq (psl) a cité le Prophète de Dieu (pslf): 

«  Dieu a accordé des privilèges spéciaux à certaines personnes concernant ses 
bénédictions et leur a confié les avantages des autres à donner dans la charité. Mais s'ils 
ne le font pas, Dieu enlèvera ces privilèges et confiera aux autres ces privilèges »

1843- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  Il y a des gens parmi les créatures de Dieu vers qui les autres vont pour répondre à 
leurs besoins. Ils seront ainsi sauvés de la punition de Dieu »

1844- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les rois sont les pires créatures parce qu'ils s'opposent toujours à ceux qui cherchent 
leurs droits »

1845- Abdullah fils de San'an a raconté que lui et quelques autres personnes étaient avec 
l’Imam Sadiq (psl) quand quelqu'un a parlé du roi et certains ont commencé a maudire le 
roi. L'Imam Sadiq (psl) a dit: « Ne jurez pas le roi puisqu'il est l'ombre de Dieu sur la terre. 
Mais demandez à Dieu de l’améliorer, car cela vous sera bénéfique »

1846- L’Imam Baqir (psl) a dit que Dieu le Tout-Puissant a dit: 

« Je suis le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre dieu en dehors de Moi. Je suis le roi des rois. 
J'ai un contrôle total sur le cœur des rois. Je peux rendre les rois généreux envers ceux 
qui M'obéissent, et faire que les rois dérangent quiconque me désobéit. Prenez garde, et 
ne perdez pas votre temps à jurer devant les rois. Plutôt se repentir vers Moi, afin que je 
rende leur cœur doux envers vous »

1847- Al-Fazl fils de Yazeed a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui exprime ses besoins à un roi, et éprouve une calamité pour l’avoir fait n'aura 
aucune récompense, même pas celle de la persévérance (sur cette calamité) »

1848- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Craignez le roi puisque son mal provient du feu »

1849- Hassan fils de al-Jahm raconta qu'il avait dit à l’Imam Kadhim (psl): 



« Je vais voir le roi. Quand je vois qu'il viole ce qui est juste et qu'il agit contre ce que Dieu 
a ordonné, ne puis-je lui interdire de le faire? » Il a répondu: « Il n'y a aucun problème à le 
faire »

1850- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Les gens qui soutiennent celui qui cherche le plaisir du peuple dans la colère de Dieu le 
blâmeront. Mais celui qui préfère l'obéissance de Dieu à la colère des gens sera protégé 
par Dieu contre la jalousie des jaloux et l'oppression des oppresseurs. Dieu sera son 
assistant et partisan »

1851- Jabir fils de Abdullah a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui plaît à un roi en élevant la colère de Dieu abandonne la religion de Dieu »

1852- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Le fait de juste voir ses ennemis engagés dans le péché est une aide divine suffisante 
pour tout croyant »



CHAPITRE 7  

SUR LES CARACTÉRISTIQUES INTERDITES 

1853- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Rien n'est plus cher à Dieu que la foi et de faire de bonnes actions et d’abandonner les 
choses interdites »

1854- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Ne pointez pas vos amis avec votre doigt. Ne pointez pas non plus la nouvelle lune avec 
votre doigt »

1855- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Toutes les personnes suivante ont été maudite : Ceux qui nourrissent le peuple avec de 
l'argent gagné par l'usure ou qui se nourrisse eux même, quiconque enregistre l'usure 
dans les livres, deux personnes qui sont témoins de l'usure, celui qui se fait tatouer, qui 
tatoue, qui chasse et qui guide un chasseur »

1856- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui qui va aux toilettes dans un cimetière ou urine debout ou dans l'eau; celui qui 
marche avec une seule chaussure; ou boit en se levant, ou reste seul dans une pièce, ou 
dort avec des mains grasses sera vaincu par Satan et ne sera pas libéré jusqu'à ce que 
Dieu le veuille. Ce sont les moyens les plus faciles pour Satan de vaincre l'homme. Le 
Prophète de Dieu s’approchait d'un désert occupé par des Djinns pendant l'une de ses 
batailles. Quand ils sont arrivés, il a dit à ses compagnons de faire attention et de se tenir 
par la main quand ils voulaient le traverser. Il leur a dit de ne pas le traverser seul. Un de 
ses compagnons l'a traversé seul et a eu mal à la tête quand il est sorti. Quand le 
Prophète a entendu parler de lui, il a pris le pouce de cet homme et a dit: « O mal! Laissez 
les au Nom de Dieu. Je suis le prophète de Dieu » L'homme s’est rétablit immédiatement 
et se leva.

1857- Dans une autre tradition, nous lisons: «  Le meilleur moment pour Satan pour 
vaincre est quand un homme est dans l'un des états mentionnés dans la tradition n ° 
1856. Une fois que Satan aura vaincu l'un de ces états, il ne le laissera pas partir si Dieu 
ne le veut pas

1858- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 



« Ayez peur de devenir fou si vous allez aux toilettes dans un cimetière, ou marchez avec 
une seule chaussure, ou dormez seul »

1859- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Le temps le plus rapide pour que Satan vous surmonte est quand vous dormez seul. 
Aucun d'entre vous ne doit dormir seul »

1860- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne vous disputez pas ou vous pourriez nuire à votre réputation. Ne discutez pas avec 
des gens patients ou ignorants, car des patients vous surpasseront et des ignorants vous 
humilieront »

1861- L’Imam Baqir (psl) a été interrogé sur un homme méchant. Ils ont demandé: 
« Devrions-nous le diffamer en public, ou devrions-nous le traiter avec patience? » L’Imam 
Baqir (psl) a dit: « Il vaut mieux le traiter avec patience que de le diffamer. Il y a toujours 
du soulagement après chaque difficulté: [En vérité, avec chaque difficulté il y a du 
soulagement] (Le Saint Coran: Inshirah 94: 6)

1862- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui possède la connaissance ne parle jamais en vain »

1863- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« S'il y a un mauvais présage dans n'importe quoi, c'est dans la langue »

1864- Luqman a conseillé son fils: 

« O Mon fils! Vous serez accusé chaque fois que vous allez dans de mauvais endroits »

1865- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois qu'un croyant accuse un de ses frères croyants, sa foi disparaîtra tout 
comme le sel se dissout dans l'eau »

1866- Le Prophète (pslf) a dit: 

« Un croyant ne sera jamais mordu par le même trou deux fois »



1867- Un homme est allé voir le Prophète de Dieu (pslf) et a demandé: 

« O Prophète de Dieu! Devrais-je laisser partir mon chameau et compter sur Dieu, ou 
devrais-je l'attacher et compter sur Dieu? » Le Prophète (pslf) a dit: « Attache-le et compte 
sur Dieu »

1868- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Suivez ceux qui vous souhaitent du bien et vous font pleurer. Ne suis pas ceux qui te 
trompent et te font rire. Sache que tu apparaîtras bientôt devant Dieu »

1869- Moaviat fils de Am'mar a rapporté qu'il est allé à l'imam Sadiq (psl) et a demandé: 

« Un esclave peut-il voir les cheveux de son maître si ce dernier est une femme? » Il a dit: 
« Oui. Il peut même voir ses jambes »

1870- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme castré ne peut pas aller au Ciel par l'intercession de ses parents ou de ses 
enfants »

1871- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Un homme castré ne peut avoir aucun enfant. Dieu ne remplit pas ses appels pour avoir 
un enfant »

1872- Ali fils de Mahziar a demandé à l’Imam Kadhim (psl) au sujet d'un serviteur que son 
père avait acheté. Il a demandé à l'Imam (psl): « Comment va-t-il? » L’Imam Kadhim (psl) 
a dit: « Il est castré. Que Dieu maudisse les gens castré. Ce sont les pires créatures »

1873- L’Imam Kadhim (psl) a conseillé à l'un de ses enfants: 

« Ne pensez jamais que vous n'avez aucun défaut dans la louange de Dieu, puisque Dieu 
Tout-Puissant n'est jamais adoré comme il mérite d'être adoré »

1874- Jabir a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

« O Jabir! Que Dieu ne vous sorte pas de cet état de considérer vos actions déficientes, et 
de considérer d’avoir des lacunes dans votre adoration »



CHAPITRE 8  

SUR LA CÉLÉBRITÉ / LA GLOIRE 

1875- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Il est assez gênant pour un homme d'être pointé du doigt en raison de la renommée 
religieuse ou mondaine »

1876- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Dieu déteste deux types de renommée: la renommée pour la façon dont vous vous 
habillez et celle pour la prière »

1877- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« La renommée, en bien ou en mal abouti au feu »

1878- L’Imam Hassan (psl) a dit: 

« Dieu fera porter a celui qui revêtira un vêtement de gloire dans ce monde, un vêtement 
de Feu dans l'au-delà »

1879- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Que ferez-vous, vous qui dissimulez votre méchanceté et manifester votre bonté, quand 
vous réaliserez que vous ne l'êtes pas quand vous pensez à vous-même. Dieu Tout-
Puissant a dit: [Mais l’homme sera un témoin perspicace contre lui-même] (Le Saint 
Coran: Qiamat 75:14). Celui qui améliore son soi intérieur, son apparence extérieure sera 
également améliorée »

1880- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

«  Chaque fois que les apparences intérieures et extérieures d'un serviteur sont les 
mêmes, Dieu le Tout-Puissant le considérera comme un vrai serviteur de Dieu »

1881- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Si quelqu'un cache son soi intérieur, Dieu le fera apparaître comme un vêtement sur lui. 
Si celui ci est bon, le vêtement sera beau, mais si il est mauvais, son vêtement sera 
mauvais »



1882- Ameer al-Momineen (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Tout le monde a un soi intérieur et un soi extérieur. Celui qui purifie son soi intérieur, 
Dieu purifiera son apparence extérieure pour lui. Celui qui corrompt son soi intérieur, Dieu 
corrompra son apparence extérieure »

1883- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Tous les gens ont une réputation parmi les gens du ciel et une réputation parmi les gens 
de la Terre. Chaque fois que la réputation du peuple des cieux est bonne, sa réputation 
parmi les habitants de la Terre sera également bonne. Et chaque fois que sa réputation 
parmi les gens du ciel est mauvaise, elle sera aussi mauvaise parmi les gens de la Terre » 
On lui a demandé: « Qu'entendez-vous par réputation? » Il a dit: « La façon dont on se 
souvient de lui »

1884- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Celui dont l’apparence extérieure est meilleure que son soi intérieur, le poids de ses 
bonnes actions sera léger dans l'Au-delà »

1885- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui apparaît en public orné de ce que Dieu aime, mais apparaît devant Dieu, paré 
de ce que Dieu n'aime pas, rencontrera Dieu quand Celui ci est en colère contre lui »

1886- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Dieu mettra un vêtement sur celui qui a une intention dans son coeur conformément à 
cette intention. Si c'est une bonne intention, le vêtement sera bon, mais si c'est une 
mauvaise intention, le vêtement sera mauvais »



CHAPITRE 9  

SUR L’HUMILIATION DES FRÈRES 

1887- Muhammad fils de Abi Hamze a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui humilie un pauvre croyant sera humilié par Dieu jusqu'à ce qu'il arrête de 
l'humilier »

1888- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque humilie ou rabaisse un croyant parce qu'il est pauvre, Dieu le fera connaître 
pour quelque chose dans l'au-delà qui lui fera perdre sa bonne réputation »

1889- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui insulte l'un de mes amis a déclaré la guerre contre moi »

1890- Abi Basir a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« N'humiliez pas nos disciples qui sont pauvres. Dieu humiliera quiconque humilie un 
pauvre croyant chiite. Il restera humilié jusqu'à ce qu'il arrête de l'humilier »

1891- Al-Bajli a rapporté que l'imam Sadiq (psl) a dit: 

«  N'insultez pas les pauvres chiites d'Ali, puisque n'importe lequel d'entre eux peut 
intercéder dans l'au-delà au nom d'autant de personnes que les tribus de Rabieh et 
Mezr »

1892- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Celui qui insulte l'un de mes amis a déclaré la guerre contre moi »

1893- Mual'lay fils de Khonayth a rapporté qu'il a entendu l’Imam Sadiq (psl) dire que Dieu 
Tout-Puissant a dit: 

« Quiconque humilie Mes serviteurs croyants devrait se préparer à combattre avec Moi, 
puisque Je me précipite pour aider Mes amis plus que quiconque »

1894- Fils de Abi Ya'fur a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 



« Quiconque honore la religion de Dieu a honoré les droits de ses frères croyants »

1895- Mual'lay fils de Khpnayth a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit que Dieu Tout-
Puissant a dit: 

« Quiconque humilie Mes serviteurs a déclaré la guerre contre Moi, et quiconque honore 
Mes serviteurs sera sauvé de Ma Colère dans l'au-delà »

1896- David al-Raghi a raconté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque répond aux besoins d'un croyant sans le rabaisser sera logé au Ciel »



CHAPITRE 10  

SUR LE FAIT DE GARDER LES SECRETS  

1897- Al-Sokuni a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de Ameer al-
Momineen (psl): 

« Celui qui cache ses secrets a le contrôle sur eux. Mais si quelque chose est exprimé à 
deux ou plusieurs personnes, il sera répandu autour »

1898- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ne laissez pas votre ami connaître vos secrets, à moins que ces secrets ne vous 
blesseront pas si vos ennemis les entendent. Un jour, ton ami pourrait devenir ton 
ennemi »

1899- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 

« Si vous avez quelque chose dans une main et pouvez faire quelque chose que votre 
autre main ne trouve pas à ce sujet, alors faites-le »

1900- L’Imam Sadiq (psl) a raconté qu'un homme a dit à l’Imam Sajjad (psl): 

« Untel vous accuse de déviation et d'innovation (dans la religion) » L’Imam Sajjad (psl) a 
dit: « En me disant ce qu'il vous a dit, vous n'avez pas respecté les droits liés à 
l'association avec lui. Tu n'as pas non plus respecté mes droits puisque tu m'as dit 
quelque chose au sujet de mon frère croyant dont je n'étais pas conscient. Nous périrons 
tous, et nous serons ressuscités le jour de la Résurrection, et Dieu jugera entre nous. 
Évitez les commérages, car c'est la viande de ragoût pour les chiens de l'enfer. Sachez 
que beaucoup raconteront des rumeurs au sujet des fautes des gens mais ils seront 
également interrogé sur leurs propres fautes »

1901- Al-Sokuni a rapporté que le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Chaque fois que vous aimez un de vos frères musulmans, vous devriez demander son 
nom, le nom de son père, le nom de sa tribu et sa nationalité. C'est nécessaire et la vraie 
fraternité exige que ces questions soient posées. Sinon, ce genre de simple connaissance 
mutuelle est stupide »

1902- L’Imam Kadhim (psl) a dit: 



« Ne laissez pas la décence existante entre vous et votre frère en religion être supprimée, 
car cela entraînera la perte de votre honneur »

1903- L’Imam Redha (psl) a dit: 

« Appelez les hommes par leurs noms de famille en leur présence, et leurs noms en leur 
absence »

1904- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité de son père (psl) sous l'autorité de leurs 
ancêtres (pse) et sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Les hommes bons apportent de bonnes nouvelles, mais les hommes méchants 
apportent mauvaises nouvelles »

1905- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Aider un sourd à comprendre est une bonne forme de charité »



SECTION 9  

Sur certains  

conseils 



1906- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« La force du corps est de manger de la nourriture et la force de l'esprit est de nourrir la 
nourriture »

1907- Ameer al-Momineen (psl) a dit: 

« Celui qui obtient la victoire en commettant des péchés n'a pas vraiment été victorieux. 
Celui qui gagne en faisant de mauvaises actions est en effet un perdant »

1908- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Considérez celui qui est connu de tous comme étant accusé, puisqu'il n'appartient pas à 
votre nation »

1909- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a oublié ses propres péchés et qui cherche 
les péchés des autres, sachez qu'il est espiègle »

1910- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que Dieu a révélé à l'un de Ses Prophètes: 

« Ne portez pas les vêtements de Mes ennemis. Ne mangez pas la nourriture de mes 
ennemis. N'agissez pas comme Mes ennemis car alors vous seriez aussi Mon ennemi 
comme eux »

1911- L’Imam Sadiq (psl) a rapporté que le prophète Joseph (psl) a vu un homme. 
L'homme lui a dit: «  Je jure par Dieu que je vous aime  » Joseph (psl) a dit: «  J'ai 
expérimenté tout ce que je devais quand j'étais dans le puits. Mon père m'a aimé et j'ai 
souffert de ce que je devais subir du côté de mes frères. La femme d'Aziz d'Egypte m'a 
exprimé son amour et j'ai expérimenté ce que je devais. Maintenant je ne veux d'autre que 
Dieu pour m'aimer »

1912- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Nous avons des rangs élevés, et nos partisans ont des rangs élevés aussi. Ils sont 
meilleurs que nous puisqu'ils sont tués sur notre passage mais nous ne sommes pas tués 
à leur manière »

1913- Un homme de 94 ans appelé Unwan Basari dit avoir connu Malik fils de Anees 
pendant deux ans quand l’Imam Sadiq (psl) est entré à Médine. Il a dit qu'il est allé rendre 



visite à l’Imam et était intéressé pour apprendre ce qu'il a appris de Malik directement de 
l'imam (psl). Un jour, l’Imam lui a dit: « Je suis sous la surveillance du gouvernement et j'ai 
plusieurs prières à faire pendant la journée et la nuit. Ne m'interrompez pas pendant que 
je récite mes prières et continuez à aller voir Malik et posez-lui vos questions comme vous 
l'avez fait auparavant » Il est devenu triste en entendant cela et s'est dit que s'il était bon, 
l'Imam n'aurait pas rejeté et ne lui aurait pas dit d'aller voir Malik pour lui poser ses 
questions. Puis il est de nouveau entré dans la mosquée du Prophète et a salué l'Imam 
Sadiq et est entré dans le sanctuaire après être passé par la tombe du Prophète. Il a dit 
deux unités de prière et a dit: « O Dieu! S'il te plaît, fais que le coeur de Ja'far soit incliné 
vers moi, et aide-moi à tirer profit de ses connaissances pour être guidé vers le droit 
chemin » Puis il est parti et il est rentré chez lui. Comme il était triste et que son cœur était 
rempli d'amour pour l'Imam, il n'allait plus voir Malik. Il est resté à la maison et ne l’a pas 
quitté sauf en cas de nécessité absolue. Il s'est finalement vraiment ennuyé, a mis ses 
chaussures et son manteau et est allé à la maison de l'Imam Sadiq (psl) après la prière de 
l'après-midi. Quand il est arrivé, il a demandé la permission d'entrer. Le serviteur de l'Imam 
est venu à la porte et lui a demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait voir l'imam. Le 
serviteur lui a dit d'attendre jusqu'à ce que l'Imam ait fini de dire sa prière. Puis, après un 
certain temps, il a été autorisé à entrer dans la maison. Il est entré et a dit des salutations. 
L'imam le salua et a dit: « Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Quel est votre nom? » Il 
a dit: « Abu Abdullah » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « Que Dieu étende votre famille et vous 
permettre de réussir à faire ce qui plaît à Dieu » Alors Abu Abdullah a pensé que même 
obtenir le bénéfice de cette prière par l'Imam à travers cette visite fut un grand bénéfice 
pour lui. L’Imam a attendu un moment, puis a levé la tête et a dit: « O Abu Abdullah! Que 
veux-tu? » Il a dit: « J'ai demandé à Dieu de faire pencher ton cœur vers moi afin que je 
puisse bénéficier de tes connaissances. Je m'attends à ce que Dieu m'accorde tout ce que 
je lui demande » L’Imam Sadiq (psl) a dit: « O Abu Abdullah! La connaissance ne dépend 
pas de l'apprentissage. C'est une lumière que Dieu met dans le cœur de celui que Dieu 
Tout-Puissant veut guider. Si vous voulez le savoir, créez d'abord une véritable servitude 
en vous-même. Ensuite, acquérez la connaissance pour la pratiquer, et demandez à Dieu 
la compréhension afin que Dieu vous fasse comprendre » Il a ensuite demandé à l’Imam 
Sadiq (psl): « Qu'est-ce qui constitue la vraie servitude? » L'imam Sadiq (psl) a dit: « Trois 
choses constituent la vraie servitude. D'abord, vous ne devriez pas considérer ce que Dieu 
vous a accordé comme votre possession, puisque les serviteurs ne sont pas propriétaires 
et ils considèrent toute propriété comme appartenant à Dieu et la dépensent de la manière 
que Dieu ordonne. Deuxièmement, un serviteur devrait passer tout son temps à faire ce 
que Dieu a ordonné et à interdire ce qu'il a interdit. Donc, une fois qu'un serviteur 
considère que ce que Dieu lui a confié ne lui appartient pas, il peut faire des dons 
facilement; et quand il laisse la gestion de toutes ses affaires au véritable Manager, alors 
résister aux difficultés de ce monde sera plus facile pour lui. Aussi, quand un serviteur 
accepte de faire ce que Dieu a décrété, et s’interdit ce que Dieu a interdit, alors il ne se 
querellera jamais avec le peuple ou ne sera jamais hautain. Chaque fois que Dieu accorde 
ces trois caractéristiques à un serviteur, alors il baissera les yeux sur ce monde, Satan et 
le peuple, et n'essaiera pas de collecter des richesses afin de rivaliser avec les voisins. Il 



ne demandera pas l'honneur et un statut au peuple. Il ne perdra pas son temps. C'est le 
premier rang des croyants qui craignent Dieu, comme Dieu Tout-Puissant a dit: [Cette 
maison de l'au-delà, nous donnerons à ceux qui n'entendent pas la tyrannie ou la 
malice sur terre, et la fin est la meilleure pour les justes] (Le Saint Coran: Qasas 
28:83). Ensuite, il a demandé à l'Imam (psl): «  S'il vous plaît donnez-moi quelques 
conseils  » L’Imam Sadiq (psl) a déclaré: «  Je vais vous conseiller sur neuf questions. 
Ceux-ci sont destinés à ceux qui marchent sur le chemin de Dieu. Trois d'entre elles 
concernent l'abstinence, les trois suivantes concernent la patience et les trois dernières 
concernent la connaissance. Souviens-toi en et ne les prends pas à la légère. L’Imam 
Sadiq (psl) a dit: « En ce qui concerne le soi, d'abord ne mangez pas ce que vous n'aimez 
pas car cela vous fera devenir stupide. Deuxièmement, ne mangez pas, sauf si vous avez 
faim, et ne mangez que ce qui est légitime. Commencez à manger au Nom de Dieu, et 
souvenez-vous que le Prophète de Dieu a dit: « Un homme ne remplit jamais son estomac 
avec ce qu’il aime le moins. Donc, si vous devez manger, laissez un tiers de votre 
estomac pour la nourriture, un autre tiers pour l’eau et le dernier tiers pour l’air » Les trois 
questions concernant la patience sont les suivantes: Si quelqu'un vous dit que si vous 
dites quelque chose, il vous répondra dix fois, dites-lui que vous ne lui direz rien même s'il 
te dit dix choses. Deuxièmement, si quelqu'un vous injurie, dites simplement que vous 
demanderez à Dieu de vous pardonner s'il dit la vérité, et vous demanderez à Dieu de lui 
pardonner s'il ment. Troisièmement, si quelqu'un vous menace, conseillez-le et priez pour 
lui. Et maintenant, écoutez les trois dernières questions concernant la connaissance. 
Demandez d'abord à ceux qui possèdent des connaissances sur ce que vous ne 
connaissez pas. Ne leur posez jamais de questions pour les tester ou les blâmer. Évitez 
d'agir selon vos propres points de vue. Soyez prudent lorsque vous faites des choses qui, 
à votre avis, exigent de la prudence. N'émettez pas de décrets religieux aussi vite que 
vous échappez d'un lion. Ne laissez pas les autres utiliser votre cou comme un pont pour 
monter sur vous » Puis Imam Sadiq (psl) lui a demandé de partir et de ne pas le déranger 
puisqu'il était occupé à faire ses prières et il ne voulait pas perdre de temps.

1914- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu Tout-Puissant a dit: 

« J'ai un grand problème avec l'homme. Je l'ai créé, mais il adore les autres. Je lui donne 
son pain quotidien mais il remercie les autres. Je partage son pain quotidien mais il s'en 
plaint aux autres »

1915- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit que Dieu Tout-Puissant a révélé ce qui suit à Moïse 
(psl): 

« J'ai fait cinq choses dépendantes de cinq autres choses mais les gens les cherchent 
dans d'autres choses. Alors quand les trouveront-ils? J'ai établi l'honneur dans Mon 
obéissance mais les gens le cherchent dans les maisons des rois. Alors quand le 
trouveront-ils? J'ai acquis la connaissance en ayant faim, mais ils la cherche en ayant le 
ventre plein. Alors quand la trouveront-ils? J'ai établi l'autosuffisance dans le contentement 



mais ils la cherchent dans la collecte de la richesse. Alors quand la trouveront-ils? J'ai 
établi un réconfort dans l'au-delà, mais ils le cherchent dans ce monde. Alors quand le 
trouveront-ils? J'ai établi mon plaisir en s'opposant à leurs propres désirs égoïstes, mais 
ils le cherchent en suivant leurs propres désirs égoïstes. Alors quand le trouveront-ils? »

1916- Muhammad fils de Abi Omeer a cité sous l'autorité de l'Imam Kadhim (psl): 

« Dieu fera que les infidèles, les polythéistes, les gens égarés et les athées résideront 
dans l'enfer pour toujours. Et tout croyant qui évite de commettre un péché majeur sera 
interrogé par Dieu concernant ses péchés mineurs. Dieu Tout-Puissant a dit: [Si (mais) 
vous évitez la chose la plus odieuse des choses que vous êtes interdit de faire, 
Nous chasserons de vous tout mal en vous, et vous admettre à une Porte de grand 
honneur] (Le Saint Coran: Nisaa 4:31). Puis ils lui demandèrent: «  À qui donc 
l'intercession s'applique-t-elle?  » L’Imam Kadhim (psl) a dit: «  Mon père a cité sous 
l'autorité de son grand-père qui avait cité sous l'autorité de l’Imam Ali : « J'ai entendu le 
Prophète de Dieu dire: «  Mon intercession s'applique à ceux de mon peuple qui ont 
commis des péchés majeurs mais les bonnes personnes n'ont besoin d'aucune 
intercession  » Muhammad fils de Abi Ommer a demandé à Imam Kadhim Petit-fils du 
prophète: « Comment l'intercession s'applique-t-elle à ceux qui ont commis des péchés 
majeurs même si le Dieu Tout-Puissant a dit: [Et ils n'offrent aucune intercession sauf 
ceux qui sont acceptables et ils sont dans la crainte et la révérence de Sa gloire] (Le 
Saint Coran: 21:28), et quiconque commet un péché majeur n'est pas acceptable?  » 
L’Imam Kadhim (psl) a dit: « O Abu Ahmad! Tout croyant qui commet un péché s’excusera 
et le Prophète de Dieu dit qu'être désolé est une forme de repentance. Il a également dit: 
« Celui qui est satisfait de ses bonnes actions et est mécontent de ses mauvaises actions 
est un croyant. Celui qui n'est pas désolé pour ses péchés n'est pas un croyant. Il n'y aura 
pas d'intercession pour lui puisqu'il est oppresseur. Dieu le Tout-Puissant a dit: [Aucun 
ami intime ni intercesseur n'aura les malfaiteurs qui pourraient être écoutés] (Le 
Saint Coran: Mu-min 40:18). Puis il demanda: «  O petit-fils du Prophète! Comment 
quelqu'un qui ne se repent pas pour avoir commis un péché ne peut-il pas être considéré 
comme un croyant? » L’Imam Kadhim (psl) a dit: « O Abu Ahmad! Il n'y a personne qui sait 
s'il commet un crime majeur, il sera puni, et ne se sent pas désolé quand il le commet. 
Une fois qu'il se sent désolé, cela est considéré comme la repentance, et donc il mérite 
intercession. Mais s'il n’est pas désolé, il est considéré comme quelqu'un qui insiste pour 
commettre des péchés. Une telle personne ne sera jamais pardonnée puisque à la suite 
des péchés qu'il a commis, il n'est plus croyant. S'il croyait à la punition, il se serait repenti. 
Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: « Les péchés majeurs sont éliminés par la repentance et 
les péchés mineurs se transforment en péchés majeurs en insistant sur ceux ci » Dieu 
Tout-Puissant dit: [Ils n'offrent aucune intercession sauf ceux qui sont acceptables] 
(Saint Coran: Anbyaa 21:28). Ils n'intercéderont pas au nom de ceux dont la religion n'est 
pas acceptée par Dieu. La religion consiste à confesser pour récompenser les bonnes et 
les mauvaises actions. Quiconque a une religion qui est acceptée par Dieu sera désolé 
d'avoir commis des péchés puisqu'il est conscient de la punition dans l'au-delà »



SECTION 10  

SUR DES SUJETS  

DIVERS  



CHAPITRE 1  

SUR PRIER POUR SES FRÈRES CROYANTS  

1917- Ibrahim fils de Ummar al-Yamani a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui honore un croyant a en effet honoré Dieu et Dieu repoussera les catastrophes 
de celui qui prie pour son frère croyant et augmentera sa part de pain quotidien »

1918- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quand un croyant prie en privé pour un autre croyant, les calamités seront repoussées 
de lui, et sa part du pain quotidien augmentera »

1919- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Chaque fois qu'un croyant prie en privé pour son frère croyant, Dieu nommera un ange 
pour prier pour lui et dire: « Vous obtiendrez aussi ce que vous avez demandé pour ton 
frère croyant »

1920- Umar fils de Yazeed a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous priez pour quarante de vos frères croyants avant de prier pour 
vous-même, Dieu accomplira vos prières pour eux et pour vous-même »

1921- Abdul-Rahman fils de al-Haj'jaj a rapporté qu'il a demandé à l’Imam Kadhim (psl): 

« Est-il permis de saluer et de prier pour un médecin chrétien à qui je rends visite chaque 
fois que j'ai besoin de lui? » L’Imam Kadhim (psl) a répondu: « Oui, mais vos prières ne 
servent à rien pour lui »



CHAPITRE 2  

SUR LE TIRAGE AU SORT  

1922- Fuzayl fils de Yasar a dit à l’Imam Sadiq (psl): 

« Un enfant est né et n'a aucun signe d'un garçon ou d’une fille » L’Imam Sadiq (psl) a dit: 
« L'Imam devrait écrire Abdullah (un nom signifiant serviteur de Dieu) sur un morceau de 
papier et Umatullah (le nom d'une fille) sur un autre morceau de papier et dire: « O 
Seigneur! Il n'y a pas de dieu mais seulement Toi. Vous êtes conscient de ce qui est clair 
et de ce qui est caché. Vous jugerez entre vos serviteurs le Jour de la Résurrection 
concernant leurs différences. S'il vous plaît, clarifiez la condition de cet enfant pour nous 
afin que nous puissions savoir quelle part de l'héritage vous avez rendue obligatoire dans 
votre livre pour le donner » Alors l'imam devrait placer ces deux morceaux de papier parmi 
divers noms. Ensuite, ils devraient tirer au sort et donner l'héritage de l'enfant selon le 
sexe de n'importe quel nom qui est inscrit »

1923- Un des compagnons a demandé à l’Imam Sadiq (psl) concernant un problème. Il a 
dit: 

« Cela doit être déterminé par tirage au sort. Quel juge est plus juste que le tirage au sort 
si vous faites confiance à vos affaires avec Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit ce qui suit dans le 
Saint Coran: [Il (a accepté) a tiré au sort. Et il a été condamné] (Le Saint Coran: Saffat 
37: 141)



CHAPITRE 3  

SUR LA SAUVEGARDE ET LE RAFFINEMENT DE L'ÂME  

1924- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que vous pensez que la vérité vous ruinera, cela vous sauvera; et chaque 
fois que vous pensez que le mensonge vous sauvera, cela vous ruinera »

1925- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  J'aime quand un homme musulman prie pour sauvegarder sa religion et son pain 
quotidien »

1926- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque expérimente la joie de notre amour dans son coeur devrait d'abord remercier 
Dieu pour la première bénédiction » Les gens lui ont demandé: « Quelle est la première 
bénédiction? » L'imam Sadiq (psl) a répondu: « Être né légitimement »

1927- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui nous aime et n'a pas un arrière-plan honteux est l'un des serviteurs spéciaux 
de Dieu » Les gens lui ont demandé: « Que voulez-vous dire par ne pas avoir un arrière-
plan honteux? » L’imam Sadiq (psl) a répondu: « Je veux dire être né légitimement »

1928- L’Imam Sadiq (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

«  J'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai vu un homme qui marchait derrière un animal. 
L'animal a glissé et est tombé. L'homme a dit: « Je te souhaite de mourir! » L'ange gardien 
sur le côté droit a dit: « Ce n'était pas une bonne action à enregistrer par moi » L'ange 
gardien sur le côté gauche a dit: « Ce n'était pas un péché a être enregistré par moi » Puis 
vint la révélation à l'ange gardien sur le côté gauche: « Vous devez enregistrer toutes les 
actions que l'ange gardien du côté droit n'a pas enregistrées »



CHAPITRE 4  

SUR L'AMITIÉ, LA HAINE ET LE SUCCÈS 

1929- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Celui qui exprime son amour pas comme il faut expose sa relation à la menace d'être 
coupée »

1930- Il a été rapporté qu'une fois quand l’Imam Baqir (psl) était assis dans la mosquée, 
un homme est passé. Un autre homme qui était assis là a dit: « Je jure par Dieu que j'aime 
cet homme » L’Imam Baqir (psl) a dit: « Dites-lui que vous l'aimez s'il ne le sait pas. Cela 
renforcera votre amitié et c’est mieux pour s'habituer les uns aux autres »

1931- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Mon amitié avec mes pères est plus chère à moi que ma relation avec eux. Je peux 
bénéficier de leur amitié sans cette relation, mais je ne peux pas bénéficier de cette 
relation sans leur amitié »

1932- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Il n'existe pas un croyant qui est inutile de tous les traits. Il a toujours besoin de trois 
traits: le succès divin, un conseil intérieur et l'acceptation de conseils »

1933- Dans Al-Irshad il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Ce n'est pas pour que vous puissiez faire ce que vous décidez de faire, ou réussir à faire 
tout ce que vous avez le pouvoir de faire, ou de faire bien dans tout ce que vous avez 
réussi à faire. Chaque fois que l'intention, le pouvoir, le succès et le résultat sont réunis, 
alors vous avez atteint une prospérité parfaite »



CHAPITRE 5  

EN SOUVENIR DES BÉNÉDICTIONS ET DE LEURS 
MOYENS 

1934- L’Imam Baqir (psl) a dit que Dieu a dit à Moïse (psl): 

«  O Moïse! Aime-moi et fais-moi aimer par le peuple  » Moïse (psl) a dit: «  O mon 
Seigneur! Tu sais que rien ne m'est plus cher que Toi. Comment puis-je attirer le cœur des 
gens vers vous? » Dieu le Tout-Puissant a dit: « Rappelez-leur Mes bénédictions car ils ne 
se souviendront de rien d'autre que Ma bonté »

1935- L’Imam Baqir (psl) a dit: 

« Ne vous associez pas aux riches car vous sous-estimerez les bénédictions que Dieu 
vous a données »

1936- David al-Reghi a rapporté que l'Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu donne à quelqu'un des bénédictions, Il placera aussi le fardeau 
des besoins du peuple sur ses épaules. Dieu le laissera entrer au Ciel s'il satisfait les 
besoins du peuple sans aucun mépris, sinon Dieu enlèvera toutes les bonnes choses qui 
lui sont données et sa demeure finale sera l'Enfer. L'intercession du Prophète le jour de la 
Résurrection ne s'appliquera pas à lui non plus »

1937- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que les bénédictions accordées à quelqu'un augmentent, les moyens de 
pourvoir aux besoins du peuple seront mis entre ses mains. S'il exprime de l'irritation (au 
sujet des gens), alors les bénédictions lui seront enlevées »



CHAPITRE 6  

SUR DIEU ABANDONNANT GRADUELLEMENT 
L'HOMME ET NE PAS ÊTRE RECONNAISSANT À DIEU 

1938- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

«  Chaque fois que Dieu veut quelque chose de mauvais pour quelqu’un, Il lui donne 
quelque chose quand il commet un péché, de sorte qu'il oublie de se repentir et reste dans 
cet état. C'est la déclaration de Dieu: [Ceux qui rejettent Nos signes, Nous les 
visiterons graduellement avec une punition, d'une manière qu'ils ne perçoivent pas] 
(Le Saint Coran: Araf 7: 182)

1939- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Chaque fois que Dieu veut abandonner l'homme, il le laissera commettre un péché, et 
ensuite lui donnera une bénédiction. Cela lui fera oublier qu'il a commis un péché et il ne 
cherchera pas le pardon de Dieu. C'est ce que Dieu entend par abandonner 
progressivement l'homme »

1940- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui dit qu'il est le meilleur du peuple est le pire d'entre eux, et celui qui dit qu'il est 
un résident du Ciel est un résident de l'enfer »

1941- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque reçoit des bénédictions divines mais les utilise pour s'amuser n'a pas été 
reconnaissant pour les bénédictions de Dieu. Quiconque est frappé par une calamité et 
crie beaucoup ne fait qu'augmenter son propre chagrin »



CHAPITRE 7  

SUR LE FAIT D’ÊTRE AUTORITAIRE  

1942- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque essaie d'attirer les gens à lui-même alors qu'il y a quelqu'un qui est plus 
compétent est un injuste et a transgressé au-delà de ses limites »

1943- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Vous devriez éviter les patrons qui se forcent sur les gens. Je jure par Dieu que toute 
personne dont les chaussures ont été entendues heurtant le sol par derrière (1) a été 
détruite et a aussi ruiné d'autres personnes »
(1) Note du traducteur: sous-entendant qu'il est hautain 

1944- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« O Les jeunes! Craignez Dieu et ne suivez pas les gens autoritaires. Laissez-les à eux-
mêmes jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs péchés. N'adopte personne pour être ton patron à 
la place de Dieu »

1945- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Les pires d’entre vous sont ceux qui forcent leur maîtrise sur les gens. Ceux autour de 
qui les gens se rassemblent, et qui aiment avoir le contrôle total sur vous, qui se rendent 
célèbres, et deviennent célèbres, ou que vous faites confiance, doivent être des menteurs 
ou des faibles dans la prise de décision »



CHAPITRE 8  

OBÉIR OU DÉSOBÉIR À DIEU 

1946- Dans Al-Mahasin il est rapporté que l’Imam Sadiq (psl) a dit ce qui suit au sujet de la 
déclaration de Dieu: [Voyant qu'ils avaient été convoqués autrefois pour s'incliner en 
adoration pendant qu'ils étaient entiers (et avaient refusé)] (Le Saint Coran: Qalam 
68:43): « Ils ont pu obéir à Dieu, et abandonner ce que Dieu avait interdit, mais ils ont été 
testés de cette façon et ne l'ont pas fait »

1947- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« On ne peut pas changer ce que Dieu a décrété et interdit sauf dans ce qu'il y a un test et 
une destinée »

1948- L’Imam Baqir (psl) a cité sous l'autorité du Prophète de Dieu (pslf): 

« Faire les choses à un rythme raisonnable est divin, mais se précipiter est satanique »



CHAPITRE 9  

SUR LA PRÉPARATION DU TESTAMENT 

Dieu Tout puissant a dit : [On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de 
vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et 
mère et de ses plus proches. C’est un devoir pour les pieux. Quiconque l’altère 
après l’avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l’ont altéré; certes, 
Allah est Audient et Omniscient] (Le Saint Coran ; Sourate 2:180- 181)

 

1949- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui meurt sans faire un testament est mort comme les ignorants »

1950- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Il n'est pas convenable qu'un musulman dorme sans avoir préparé un testament et le 
mettre sous son oreiller »

1951- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Il est obligatoire pour tous les musulmans de faire un testament »

1952- L’Imam Sadiq (psl) a dit: 

« Quiconque ne fait pas de testament devant ces proches et qui ne reçoivent aucun 
héritage a mis ses actions dans le péché »

1953- Le Prophète de Dieu (pslf) a dit: 

« Celui qui n'écrit pas une bonne volonté au moment de la mort manque de virilité et 
d'intelligence »



Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur notre maître 

Muhammad, et sa sainte maison, la plus pure des pures, qui sont tous 
parmi les élus et les Libres 
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9- Al-Eyn, Abi Abdulrahman al-Khalil fils de Ahmad fils de Ahmad al-Farahidi 

10- Al-Faqeeh (man la Yahzarahul Faqeeh), Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al- 
Hussein fils de Baboyeh al-Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

11- Al-Fusul il-Mukhtare minal-Uyun val-Mahasin, Abil-Qasim Ali fils de al-Hussein al-
Mousavi, connu comme Sharif al-Morteza va Elmal-Hoda 

12- Al-Irshad fi Marefat Hojaj Allah Alal-Ebad, Abi Abdullah Muhammad fils de Muhammad 
fils de al-Ne’man al-Akbari al-Baghdadi, connu comme Shaykh Mofid. 

13- Al-Ja'fariat (Al-Ash’asiat), Abil-Hassan Muhammad fils de Muhammad fils de al- Ash’as 
al-Koofi 

14- Al-Kafi, Abi Jafar Seqatul-Islam Muhammad fils de Yaqoob fils de Ishaq al-Kolayni al-
Razi 

15- Al-Khesal, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al-Qumi, 
connu comme Shaykh al-Sadoogh 

16- Al-Kona val-Alqab, Shaykh Abbas Muhammad Redha al-Qumi 

17- Al-Mahasin, abi Jafar Ahmad fils de Muhammad fils de Khalid al-Barqi 

18- Al-Maqna val-Hedayat, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de 
Baboyeh al-Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

19- Al-Manaqib, Alhafiz al-Movafaq fils de Ahmad al-Bokri al-Mac’ci al-Hanafi al- Kharazmi 



20- Al-Misbah al-Monir fi Qarib al-Sharh il-Kabir, Abi Abbas Ahmad fils de Muhammad fils 
de Ali al-Fay’yoomi 

21- Al-Mowattan, Abi Abdullah Malik fils de Ens al-Sobhi

22- Al-Mowattan, Malik fils de Ens

23- Al-Mo’min, Abi Muhammad al-Hussein fils de Saeed al-Koofi al-Ahvazi 

24- Al-Muhazib, Qazi Abdul-Aziz fils de al-Bor’raj al-Terablosi 

25- Al-Mustadrak alal-Sahihayn, Abi Abdullah Muhammad fils de Abdullah al-Hakim al-
Neyshaboori 

26- Al-Nahaya fi qarib al-Hadith val-Asar, Abil-Sa’adat Mubarak fils de Mubarak al- Jezri, 
connu comme Fils de al-Aseer 

27- Al-Navader (Mustatrifat al-Saraer), Abi Abdullah Muhammad fils de Ahmad fils de Edris 
al-Hel’li 

28- Al-Qamoos al-Moheet, Shaykh Abi Tahir Majd-id-din Muhammad fils de Ya’qoobn al-
Firoozabadi 

29- Al-Qaybat, Abi Jafar Muhammad fils de al-Hassan fils de Ali fils de al-Hassan al-Toosi 

30- Al-Qaybat, Abi Abdullah Muhammad fils de Ibrahim fils de Jafar al-Katib al-Ne’mani 

31- Al-Quran al-Karim, écrit par Uthman Taha 

32- Al-Sehah Taj al-loqat va Sehah al-Arabieh, Abi Nasr Isma’il fils de Him’mad al- Jowhari 

33- Al-Sunan al-Kubra, Abi Akbar Ahmad fils de al-Hussein fils de Ali al-Bayhaqi 

34- Al-Tahzeeb (Tahzeeb al-Ahkam fi Sharh il-Maqne’a) Abi Jafar Muhammad al- Hassan, 
connu comme Shaykh Toosi 

35- Al-Tamhees, Abi Ali Muhammad fils de Himam al-Eskafi, connu comme fils de Himam 

36- Al-Tawheed, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

37- Al-Tebyan fi Tafseer al-Quran, Shaykh al-Taefeh Abi Jafar Muhammad fils de al- 
Hassan al-Toosi 

38- Al-Usul al-Setat Ushr, Nukhbat minalravat 

39- Al-Zariah ela Tasanif al-Shi’a, Alameh al-Shayk Aqa Bozorg al-Tehrani 

40- Al-Zuhd, Abi Muhammad al-Hussein fils de Saeed al-Koofi al-Ahvazi 

41- Amali al-Sadoogh, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh 
al- Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

42- Amali al-Toosi, Abi Jafar Muhammad fils de al-Hassan, connu comme Shaykh Toosi 



Amali al-Mofeed, Abi Abdullah Muhammad fils de Muhammad fils de al-Ne’man al- Akbari 
al-Baghdadi, connu comme Shaykh Mofid 

43- Avamil al-Ulum val-Ma’arif val-Ahval, Shaykh Abdullah al-Bahrani al- Esfahani 

Avali al-La’ali fil-Ahadith ad-dinieh, Muhammad fils de Ali fils de Ibrahim al-Ehsa’ee, connu 
comme Fils de Abi Jamhoor 

44- Bihar al-Anwar al-Jame’at ledoriril-Akhbar al-A’ematol-Athar, Alameh Muhammad Baqir 
fils de Muhammad Taqi al-Majlesi 

45- Basa'er al-Darajat, Abi Jafar Muhammad fils de al-Hassan al-Saf’far al-Qumi, connu 
comme fils de Farookh 

46- Bisharat al-Mustafa leshiat al-Morteza, Abi Jafar Muhammad fils de Ali al-Tabari 

47- Dae'aem al-Islam va Zikr al-Halal val-Haram val-Qazaya val-Ahkam, Abi Hanifeh al-
Ne’man fils de Muhammad fils de Mansoor fils de Ahmad fils de Hayoon al- Tamimi al-
Maqrebi 

48- Ekhtiar Ma’refatul-Rijal (Rijal al-Kesh’shi), Abi Jafar Muhammad fils de al- Hassan, 
connu comme Shaykh Toosi 

49- E'lam Alvari bia’lam al-Hoda, Abi Ali al-Fazl fils de Hassan al-Tabarsi 

50- Elal al-Sharayeh, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

51- Faza'el al-Shi’ia, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

52- Fiqh al-Redha (Al-Fiqh al-Mansoob ilal-Imam Redha (a.s)),Imam Redha (a.s) Ghurar 
ul-Hikam va Durarul-Kalam, Abdulvahed al-Amdi al-Tamimi 

53- Irshad al-Gholube, Abi Muhammad al-Hassan fils de Abil-Hassan al-Daylimy 

54- Jame al-Ahadees, Abi Muhammad Jafar fils de Ahmad fils de Ali al-Qumi, connu 
comme Fils de al-Razi Lil-Qumi 

55- Jame al-Akhbar o Ma’arej al-Yaqeen fi Usool id-din, Muhammad fils de Muhammad al-
Sha’eeri, 

56- Kamil al-Ziyarat, Abi al-Qasim Jafar fils de Muhammad fils de Qoloyeh 

57- Kamal ul-Din va Tamam ul-Ne’mat, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al- Hussein 
fils de Baboyeh al-Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

58- Kanzul-Favaed, Abil-Fath al-Shaykh Muhammad fils de Uthman al-Karajeki al- 
Terablosi 

59- Kanzul Ummal fi Sonan il-Aqwal val-Af’al, Ala’edin Ali al-Mot’taqi fils de Hesam od-din 
al-Hendi 



60- Kashf ul-Muhajah le-Samarat il-Muhaj’jah, Abi Qasim Razi al-din Ali fils de Musa fils de 
Tavoos al-Hassani 

61- Kefayat ul-Asar fin-nosas alal-A’em’meh al-Esna Ashar, Abil-Qasim Ali fils de 
Muhammad fils de Ali al-Khaz-zaz al-Qumi 

62- Khasa’es al-A’emeh, Abi al-Hassan al-Sharif al-Razi Muhammad fils de al-Hussein fils 
de zMusa al-Moosavi 

63- Lesan al-Arab, Abi Fazl Jamalidin Muhammad fils de Mukaram fils de Manzoor al- 
Misri 

64- Ma'ani al-Akhbar, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

65- Majma ul-Bahrain, Fakhridin al-Tarihi 

66- Majma ul-Bayan fi Tafsir al-Quran, Abi Ali al-Fazl fils de al-Hassan al-Tabarsi 

67- Majma ul-Zavaed vaManbaul-Fava’ed, Noor il-din Ali fils de Abi Bakr al- Haythami 

68- Makarim ul-Akhlaq, Abi Ali al-Fazl fils de Hassan al-Tabarsi 

69- Manaqib Al-I-Abi-Talib (al-Manaqib Lebne Shahre Ashoob\0, Abi Jafar Rashid- id-din 
Muhammad fils de Ali fils de Shahr Ashoob al-Mazandarani 

70- Masadigh al-Akhavan, Abi Jafar Muhammad fils de Ali al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

71- Masnad Ahmad, Ahmad fils de Muhammad fils de Hanbal al-Sheybani 

72- Mo’jam ul-Baldan, Abi Abdullah Shahab id-din Yaqoot fils de Abdullah al- Hamooi al-
Rumi Montakhabul-Asar, Shaykh Lotful-lah al-Safi al-Golpayeghani 

73- Moravej al-Zahab va Ma’aden al-Jowhar, Abil-Hassan Ali fils de al-Hussein al- Masoodi 

74- Mu'jam al-Rijal al-Hadith, Seyed Abul-Qasim fils de Ali Akbar al-Khoee 

75- Mukhtasar Basaer al-Darajat, Hassan fils de Soleiman al-Hel’li 

76- Mukhtasar Zawaed al-Masnad al-Bazzar 

77- Musaken al-Fouad Enda Faqad al-Ahabe val-Owlad, Shaykh Zeyn id-din fils de Ali fils 
de Ahmad al_jaba’ee al-Ameli, connu comme Shahid al-thani 

78- Mustadrak al-Vasael va Mustanbet al-Masael, Haj al-Mirza Hussein al-Noori 

79- Nahjul Balagheh, Imam Ali(a.s), compilé par Abul-Hassan al-Sharif al-Razi Muhammad 
fils de al-Hussein fils de Musa 

80- Navader al-Ravandi, Fazlil-lah fils de Ali al-Husseini al-Ravandi 

81- Nezaht ul-Nazer va Tanbihul Khavatir, Abi Abdullah al-Hussein fils de Muhammad al-
Hilvani 



82- Odattol Daee va Nijatul Saee , Abil-Abbas Ahmad fils de Muhammad fils de Fahd al- 
Hel’li al-Asadi 

83- Osd ul-Qa’ba fi Marefat al-Sahaba, Abil-Hassan Ezzed-din Ali fils de Abil Akram 
Muhammad fils de Muhammad fils de Abdulkarim Ashtiyani, connu comme fils de al- Aseer 
al-Jezri 

84- Qamoos al-Rijal fi Tahqiq Rawatal-Shia va Mohad-desihem, Shaykh Muhammad Taqi 
fils de Kadhim al-Tastary 

85- Qisas ul-Anbiya, Abi al-Hussein Qotb ed-din Saeed fils de Heb’batullah al-Ravandi 

86- Qurb al-Esnad, Abi al-Abbas Abdullah fils de Jafar al-Hemiri al-Qumi

87- Rijal al-Toosi, Abi Jafar Muhammad fils de al-Hassan, connu comme Shayk Toosi

88- Rauzat al-Vaezeen, Muhammad fils de al-Hassan fils de Ali al-Fatal al-Neyshabori 

89- Sahifat ul-Imam Redha (a.s), associated to Imam Redha (a.s) 

90- Sahih al-Bukharee, Abi Abdullah Muhammad fils de Isma’il al-Bukharee 

91- Sifat ul-Shi’ia, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de Baboyeh al- 
Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

92- Sharh-I-Akhbar fi Faza’el al-A’emat al-Athar, Abi Hanifeh al-Qazi al-Ne’man fils de 
Muhammad al-Mesri 

93- Sunan abi David, Abi David Soleiman fils de Ashas al-Sijestani al-Azedi 

94- Sunan al-Daremi, Abi Muhammad Abdullah fils de Abdul-Rahman al-Daremi 

95- Sunan al-Turmozy, Abi Eesa Muhammad Eesa fils de Surat ul-Turmozy 

96- Sunan fils de Majeh, Abi Abdullah Muhammad fils de Yazeed fils de Majeh al-azveeni 

97- Tafseer al-Borhan (al-Borhan fi Tafseer al-Quran), Hashim fils de Soleiman al- Bahrani 

98- Tafseer al-Ay’yashi, Abil-Nazr Muhammad fils de Masood al-Salmi al- Samarqandi, 
connu comme al-Ay’yashi 

99- Tafseer al-Borhan (Al-Borhan fi Tafseer al-Quran), Hashim fils de Soleiman al- Bahrani 

100- Tafseer al-Qumi, Abil-Hassan Ali fils de Ibrahim fils de Hashim al-Qumi 

101- Tafseer al-Tabian fi Tafseer al-Quran, Shaykh at-Taefeh Abi Jafar Muhammad fils de 
al-Hassan al-Toosi 

102- Tafseer Furat al-Kufi, Abi Qasim Forat fils de Ibrahim fils de Forat al-Koofi 

103- Tafseer Nur al-Seqlayn, Shaykh Abd Ali fils de Jom’a al-Aroosi Al-Howeizi 

104- Tahzeeb al-Kamal fi Asma’el Rijal, Yunus fils de Abdul-Rahman al-Maz’zi 

105- Taj al-Arus min Javahir al-Qamoos, Seyed Muhammad fils de Muhammad Murteza 
al-Hussein al-Zobeidi 



106- Tanbih al-Khavatir va Nezhat al-Navazir, Abil-Hussein Var’ram fils de Abi Foras 

107- Tanqih ul-Maqal fi Elm il-Rijal, Shaykh Abdullah Muhammad Hassan al- Mamaqani 

108- Thawab al-A'emal va Eqab al-A’emal, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al- 
Hussein fils de Baboyeh al-Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

109- Tuhaf ul-Uqool an Al-I-Rasool, Abi Muhammad al-Hassan fils de Ali al-Harrani, connu 
comme fils de Sho’bat 

110- Uyun Akhbar al-Redha, Abi Jafar Muhammad fils de Ali fils de al-Hussein fils de 
Baboyeh al-Qumi, connu comme Shaykh al-Sadoogh 

111- Vasael al-Shiia, Shaykh Muhammad fils de Hassan al-Hor’ril-Ameli. 


