
Sermon concernant
les attributs et les
signes du Croyant

Un jour, Mawla Ali (psl) faisait un sermon, quand un homme très pieux et
très  savant  a  dit : « O'Ameerul  Momineen !  Décrivez  les  attributs  d'un
Croyant de telle sorte que nous puissions le voir sous nos yeux ». 

Mawla Ali (psl) a alors dit : 

« O'Hamam  !  Un  Croyant  est  quelqu'un  qui  est  sage  et  d'une  grande
intelligence. Son visage brille de la lumière de l'iman (la foi). Il a un coeur
très  gentil.  Il  ne  suit  jamais  ses  désirs.  Les  affaires  du  monde  n'ont
absolument aucune valeur pour lui. Il n'est égoïste que pour ce qui est de
faire de bonnes actions. Il n'est ni jaloux ni envieux des autres. Il ne se met
jamais dans des conflits.  Il  n'est  pas  médisant.  Il  ne ment jamais.  Sa vie
entière sera remplie de souffrances et d'épreuves. Il ne compromet jamais
ses  engagements.  La plupart  du temps,  il  reste  silencieux.  Il  a  un grand
respect pour les autres. Il n'expose jamais sa colère. Il est toujours occupé à
se souvenir d'Allah. Il est toujours patient. Lorsqu'il se souvient du jour du
jugement, la tristesse lui envahit le cœur. Il  est toujours heureux dans sa
pauvreté. Il a une nature très gentille et un cœur doux. Il ne manque jamais
à sa parole. Il ne fait jamais de mal à personne et n'accuse personne. Il ne
dit jamais de mal des autres. S'il rit, sa voix est à peine audible. S'il est en
colère,  il  garde  sa  patience.  Il  est  toujours  en  quête  de  connaissances.
Lorsqu'il  consulte  quelqu'un,  c'est  uniquement  dans  l'intérêt  de  la
connaissance. Son savoir est grand. Il  est très miséricordieux. Il n'est pas
avare. Il n'est pas impatient avec les autres. Il n'éprouve pas de tristesse à
cause des affaires du monde. Il n'est jamais fier. Il n'opprime pas non plus
les autres ni sa propre âme (nafs). Il supporte les souffrances avec beaucoup



de courage et son nafs (soi) devient plus dur que la pierre. Pour trouver le
rizq (nourriture), il se bat comme une abeille à miel. Il ne le fait pas pour
lui-même. Il ne le fait que pour les autres. 

L'avidité est loin de lui. Il n'usurpe pas les droits des autres. Il ne désire
aucune  matière  dans  ce  monde.  Il  est  extrêmement  poli.  Il  n'est  pas
autoritaire. Il se tient loin des affaires du monde. S'il ressent de la colère, il
reste juste. Si quelqu'un lui demande une faveur, il ne la refuse pas. Son
humeur est  toujours  calme. Il  ne dit  jamais  de mal  des autres  et  ne les
accable pas. Il  a un véritable amour. Il  ne rompt jamais sa promesse. Il
remplit toujours son serment. Il est gentil avec les autres. Il est toujours prêt
à aider les autres.  Il  vit  sa vie de manière à ne pas manquer aux autres
quand il n'est pas présent. Il ne parle pas souvent. Il maîtrise ses désirs. Il est
toujours satisfait de ce qu'il a. Il ne se comporte pas durement avec les plus
jeunes que lui. Il ne réfléchit pas à ce qui ne va pas augmenter sa Foi. Il est
un auxiliaire de la religion. Il aide tous les Croyants. Il offre un refuge aux
musulmans. Il n'aime pas être loué. Il n'est pas affecté par la cupidité. Les
paroles  de  Shaitan  n'ont  aucun  effet  sur  sa  Foi.  L'ignorance  ignore  son
savoir. Il est un défenseur de la vraie religion. Toute sa vie est consacrée à la
religion. Il n'est ni abusif ni agressif envers les autres. Il est très sincère avec
ses amis. Il dépense sagement ses richesses. Il n'est pas trompeur. Il n'est
pas un traître. Il ne révèle pas les fautes des autres. Lorsqu'il apprend que
quelqu'un est dans le besoin, il donne tout ce qu'il a. Il aide les pauvres et
soulage  leurs  souffrances.  Il  ne  favorise  pas  le  tyran.  Sa  vie  est  remplie
d'épreuves mais il n'exprime jamais une seule plainte. S'il voit un bien, il le
répand. S'il voit du mal, il le cache. 

Il surveille les fautes des autres. Il pardonne toujours le mal qui lui est fait. Il
conseille les gens sur leurs mauvaises actions. Il est très digne de confiance
et très pieux. Les gens sont toujours satisfaits de lui. Il se fait des amis pour
l'amour d'Allah et n'a pas de relations avec les ennemis d'Allah. Le bonheur
et  le  confort  ne le  détournent  pas  de  la  voie  d'Allah.  Il  avertit  les  gens
concernant le jour du jugement. Il enseigne aux ignorants. Il ne craint ni les
souffrances ni les épreuves. Lutter dans la voie d'Allah est l'aspect le plus
important  de  sa  vie.  Il  ne  se  considère  pas  supérieur  aux  autres.  Il  se
souvient toujours de ses propres fautes. Il ne pense à rien d'autre qu'au jour
du jugement. Il ne fait confiance à personne d'autre qu'à Allah. Il vit sa vie
dans ce monde comme s'il était un voyageur. Il aime être seul. Le jour du
jugement lui apporte la tristesse. Il aime les amis d'Allah. Il combat (le jihad)
dans  le  chemin d'Allah.  Si  quelqu'un l'opprime,  il  ne  se  venge  pas  ;  au
contraire, il laisse l'affaire à Allah. Il n'a pas de relations avec les ennemis
d'Allah. Il aime les pauvres. Il aime s'asseoir parmi les gens qui ne disent
que la vérité. Il aide les personnes dignes de confiance. Il aide les membres
de sa famille. Il est le père d'orphelins. Il est le mari des veuves. Il est très
gentil avec ceux qui sont remplis de souffrances. Il est un ami pour tous



ceux qui sont confrontés à des difficultés ou à des épreuves. Il est l'espoir
des  personnes  en  difficulté.  Il  s'engage  fermement  sur  la  voie  du  deen
(religion). 

Il  maîtrise  sa  colère.  On peut  toujours  le  voir  sourire  et  il  est  toujours
discret. Il n'aime pas la misère. Quand les gens montrent leur impatience
face à l'usurpation de leurs droits, il reste patient. Il se tient à l'écart de tous
les maux. Il est "haya" (chaste). Il surmonte ses désirs. Il ne laisse pas les
sentiments d'envie l'emporter sur son amour. Il ne parle pas autrement que
la  vérité.  Sa robe est  simple.  Il  marche avec  humilité.  Il  est  obéissant  à
Allah. Il ne se plaint de rien. Ses intentions sont pures. Ses ibadat (actes
d'adoration)  ne  sont  pas  pour  le  peuple.  Penser  au  jour  du  jugement
apporte  du  réconfort  à  son  cœur.  Il  est  le  meilleur  des  conseillers.  Il
dépense généreusement dans la voie d'Allah. Il maintient l'unité du peuple.
Il donne des conseils aux gens ouvertement et en secret. Il ne laisse pas sa
mère et son frère seuls. Il ne mord pas son frère et ne le trompe jamais.
Lorsqu'il perd quelque chose, il ne pleure pas sa perte. Lorsqu'il se trouve
en difficulté, il  ne s'attriste pas. Il ne court pas après les choses qui sont
haram (illégales). Les souffrances ne le détournent pas de son Seigneur. Il
acquiert la connaissance et la patience de son intellect. Si vous le voyez, vous
le trouverez loin de ce monde. Il reste toujours joyeux. Il sera proche de
l'iman (la foi) et loin des maux. Il est préparé à la mort. L'Iman remplit son
cœur  et  ses  pensées  sont  remplies  par  son  Seigneur.  Il  lutte  contre
l'ignorance. Le jour du jugement sera facile pour lui. Le souvenir constant
de ses péchés lui apporte une grande tristesse. Il surmontera tous ses désirs
terrestres. Il sera un exemple de moralité pour les autres. Son voisin sera
satisfait de lui. L'arrogance ne l'approchera jamais. Il est reconnaissant pour
tout ce qu'Allah lui a donné. Sa patience est totale. Son iman est fort. Il ne
sent pas de fierté à transmettre son savoir. 

Il ne parle pas aux autres pour montrer son intelligence. Il vit sa vie dans
l'adversité,  mais  il  rend  la  vie  des  autres  confortable.  Si  quelqu'un  le
persécute, il reste patient et espère qu'Allah prendra sa revanche soit dans
ce monde, soit au jour du jugement. Il ne s'implique pas dans les disputes
des autres. Il ne se rapproche des autres que pour leur profit. S'il reste loin
des gens, ce n'est  pas par arrogance ou par sentiment de supériorité.  S'il
rencontre les gens, ce n'est que dans la voie d'Allah. Il suit les Croyants qui
l'ont précédé. Il est le chef de ces Croyants qui viendront après lui. » 

Après avoir entendu Mawla Ali (psl) dire tout cela, Hamam a crié et est
tombé mort sur le coup. 

Mawla Ali (psl) a alors dit : « Je jure par mon Seigneur, je savais que ça
arriverait à Hamam. » Puis il a dit : « C'est l'effet que mes paroles auront
sur chaque Croyant qui écoute de la même façon que Hamam. »



Un homme s'est levé et a dit : « O'Ameerul Momineen ! Qu'as-tu fait ? ».

Mawla Ali  (psl)  a  répondu :  « Il  y  a  un temps de la  mort  pour chaque
personne qui ne peut être ni diminué ni augmenté. Il y a aussi une raison à
la mort pour chaque personne. Reste calme, toi qui blasphème ! Shaitan te
chuchote des choses. C'est pourquoi tu as dit ces mots. » 


