
Sermon de l’Imam al 
Kadhim (psl) avec Hisham 

à propos de l’Intellect 

« O Hisham ! Allah le Bienheureux et le Très-Haut annonça aux gens de l'intellect et 
de compréhension dans Son Livre : [Annonce la bonne nouvelle à Mes 
serviteurs] (39:17) [Ceux qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce 
qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont 
eux les doués d’intelligence!] (39:18).  

Ô Hisham ! Allah a perfectionné l'argument des intellects auprès du peuple et a aidé 
les prophètes avec les proclamations, et les a montrés du doigt sur Sa Seigneurie par 
les preuves, ainsi Il a dit: [Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de 
divinité à part Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] 
(2:163) [Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance 
de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses 
profitables aux gens, dans l’eau qu’Allah fait descendre du ciel, par 
laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de 
toute espèce dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre 
le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui 
raisonne] (2:164).  

Ô Hisham ! Allah en a fait une indication pour qu'Il reconnaisse qu'il a été 
Réglementé pour eux; ainsi Il a dit: [Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour; 
le soleil et la lune. Et à Son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là 
des preuves pour des gens qui raisonnent] (16:12). Et a dit: [Nous l’avons 
fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez] (12:2). Et a 
dit: [C’est lui qui vous fait voir l’éclair qui vous inspire crainte et espoir 
et Il crée les nuages lourds] (13:12). 



Ô Hisham ! Puis Il conseilla aux gens les intelligents et les rendit désireux pour l'au-
delà, ainsi Il dit: [La présente vie n’est que jeu et amusement. La demeure 
dans l’au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne 
comprenez-vous pas?] (6:32). 

Ô Hisham ! Puis Il effraya ceux qui n'utilisent pas leurs intellects de Son châtiment, 
de sorte que l'Exalté a dit: [Et vous passez certainement auprès d’eux le 
matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas?] (37:137-138) 

Ô Hisham ! Puis Il expliqua que l'intellect est avec la connaissance, ainsi Il dit: 
[Telles sont les paraboles que Nous citons aux gens; cependant, seuls les 
instruits les comprennent] (29:43). 

Ô Hisham ! Puis Il condamna ceux qui n'utilisent pas leurs intellects, ainsi Il dit : [Et 
quand on leur dit: «Suivez ce qu’Allah a fait descendre», ils disent: «Non, 
mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres» - Et ce même si leurs 
ancêtres ne raisonnaient pas ni n’avaient été guidés] (2:170). Et l’Exalté a 
dit : [Les pires des bêtes auprès d’Allah, sont, [en vérité], les sourds-
muets qui ne raisonnent pas] (8:22). [Si tu leur demandes: «Qui a créé les 
cieux et la terre?», ils diront, certes: «Allah!» Dis: «Louange à Allah!». 
Mais la plupart d’entre eux ne savent pas] (31:25). Puis Il condamna la 
majorité, alors Il dit: [Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la 
terre, ils t’égareront du sentier d’Allah: ils ne suivent que la conjecture et 
ne font que fabriquer des mensonges] (6:116). Et Il a dit : [La plupart des 
gens n'utilisent pas leur intellect, et la plupart d'entre eux ne sont pas 
conscients] (P.S. Ce verset n'existe pas dans la version actuelle du Coran.)  

Ô Hisham ! Puis Il loua la minorité, et Il dit: [il y a eu peu de Mes serviteurs 
qui sont reconnaissants] (34:13) Et Il a dit: [cependant ils sont bien rares] 
(38:24) [Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux] (11:40). 

Ô Hisham ! Puis Il mentionna les gens de la compréhension avec les meilleures 
mentions, et les orna avec les meilleures parures, ainsi Il dit: [Il donne la sagesse à 
qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c’est un bien 
immense qui lui est donné. Mais les doués d’intelligence seulement s’en 
souviennent] (2:269). 

Ô Hisham ! Allah le Très Haut a dit dans son livre: [Il y a bien là un rappel pour 
quiconque a un cœur] (50:37) - signifiant l’intellect. Et Il a dit: [Nous avons 



effectivement donné à Luqmān la sagesse] (31:12)  Il a dit:  «  La 
compréhension et l’intellect ». 

Ô Hisham ! Luqman a dit à son fils : «  Soyez humbles envers la Vérité, vous en 
viendrez à être les plus intellectuels des gens, et que l'attrait devant la Vérité est de 
peu (de valeur). Ô mon fils ! Le monde est un océan profond. Beaucoup d'érudits s'y 
sont noyés, et c'est pour cela que ton bateau est la crainte d'Allah, la foi est sa charge, 
la confiance en Allah sont ses voiles, l'intellect comme son capitaine, la connaissance 
comme indicateur et la patience comme son passager ». 

Ô Hisham ! Pour tout il y a un indicateur, celui pour l'intellect est la réflexion, celui de 
la réflexion est le silence. Et pour tout il y a un voyage, celui de l'intellect est l'humilité 
et il suffirait que vous soyez ignorant si vous vous livriez à ce qui vous a été interdit de 
faire.  

Ô Hisham ! S'il y avait une noix dans vos mains et que les gens disaient : "Une perle", 
cela ne vous serait d'aucune utilité, et vous savez très bien que c'est une noix ; et s'il y 
avait une perle dans vos mains et que les gens disaient : "Une noix", cela ne vous 
ferait aucun mal, et vous savez très bien que c'est une perle !  

Ô Hisham ! Allah n'a pas envoyé Ses Prophètes et Ses messagers à Ses serviteurs sans 
qu'ils utilisent leurs intellects. Par conséquent, le meilleur d'entre eux dans la Réponse 
est le meilleur d'entre eux dans la compréhension, le plus instruit d'entre eux avec les 
commandements d'Allah est le meilleur d'entre eux dans l'intellect et le plus parfait 
d'entre eux dans l'intellect est le plus élevé d'entre eux dans le monde et l'Au-delà.  

Ô Hisham ! Il n'y a personne d'autre qu'un serviteur et il y a un Ange qui s'empare de 
son avant-bras, donc il n'est humble que si Allah l'élève, et il ne grandit pas sauf  si 
Allah le place en bas.  

Ô Hisham ! Il y a deux sortes de preuve d'Allah sur les gens : une preuve apparente et 
une preuve cachée. Quant aux preuves apparentes, ce sont les Messagers, les 
Prophètes et les Imams ; et quant aux cachés, ce sont les intellects.  

Ô Hisham ! L'intellectuel est celui dont le licite ne l'empêchent pas de Le remercier, et 
dont les Interdictions ne surmontent pas sa patience.  

Ô Hisham ! Celui à qui ces trois choses surmontent ces trois autres choses, c'est 
comme s'il était assisté dans la ruine de son intellect : celui qui obscurcit la lumière de 
sa réflexion par la prolongation de ses attentes, celui dont ses frasques effacent sa 
sagesse par les vanités de sa parole, celui qui éteint la lumière de son apprentissage 
par les désirs lubriques de son égo. Ainsi, c'est comme s'il s'aidait lui-même à la ruine 



de son propre intellect. Et celui qui ruine son intellect, sa religion et son monde se 
détérioreront.  

Ô Hisham ! Comment vos actions peuvent-elles être purifiées en présence d'Allah et 
vous avez pré-occupé votre cœur à obéir aux commandements de votre Seigneur et 
vous obéissez à vos propres caprices en surmontant votre propre intellect ?  

Ô Hisham ! La patience sur la solitude est un signe de la force de l'intellect. Celui qui 
se sert de son intelligence s'isole des gens du monde et de ceux qui y sont désireux, et 
il serait désireux de ce qui concerne la Présence d'Allah ; et Allah serait son réconfort 
dans la crainte, et son compagnon dans la solitude, et sa richesse dans la pauvreté, et 
sa consolation de ne pas avoir de clan.  

Ô Hisham ! Etablis la Vérité pour l'Obéissance d'Allah, Il n'y a de salut que par 
l'obéissance, l'obéissance est avec la connaissance, la connaissance est avec 
l'apprentissage, et l'apprentissage est avec la pensée intellectuelle ; et il n'y a de 
connaissance que par un érudit divin, et la reconnaissance de la connaissance est avec 
l'intellect.  

Ô Hisham ! Les quelques actions des étudiants sont acceptées et multipliées, et les 
actions abondantes des gens de l'opinion et des ignorants sont rejetées.  

Ô Hisham ! Si ce qui vous suffit vous enrichit, alors la location de ce qui est dans le 
monde vous suffit, et si ce qui vous suffit ne vous enrichit pas, alors il n'y a rien de ce 
monde qui puisse vous enrichir.  

Ô Hisham ! Les intellectuels négligent les vanités du monde, alors comment (ne 
négligeraient-ils pas) les péchés, la négligence du monde vient des mérites et la 
négligence des péchés vient des obligations.  

Ô Hisham ! Les intellectuels sont ascétiques à l'égard du monde et désireux à l'égard 
de l'au-delà, parce qu'ils savent que le monde ainsi que l'au delà est un chercheur et 
est recherché. Ainsi, celui qui cherche l'au-delà, il chercherait le monde jusqu'à ce 
qu'il accomplisse sa subsistance, et celui qui cherche le monde, l'au-delà le 
chercherait, et la mort viendrait à lui, afin qu'il ruine son monde sur lui ainsi que son 
au delà. 

Ô Hisham ! Celui qui se destine a être riche sans richesse, qui veut soulager son cœur 
de l'envie et de la sécurité dans la religion, qu'il implore Allah le Puissant et le 
Majestueux de perfectionner son intelligence. Ainsi, celui qui a de l'intelligence se 
contenterait de ce qui lui suffirait, et celui qui se contente de ce qui lui suffirait serait 
inutile et celui qui ne se contente pas de ce qui lui suffirait, n'atteindrait jamais la 
richesse. 



Ô Hisham ! Allah a raconté au sujet d'un peuple juste qu'ils disaient: [«Seigneur! 
Ne fait pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-
nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur!] (3:8) quand ils 
ont appris que les cœurs dévient et retournent à leur cécité et à leurs rejets. Il ne 
craint pas Allah, celui qui n'utilise pas son intellect au sujet d'Allah n'aura pas la 
certitude de son cœur sur la reconnaissance affirmée pour le voir et trouver sa réalité 
dans son cœur ; et personne ne peut être comme cela si ce n'est celui dont la parole a 
été confirmée par ses actes, et dont le privé et le public sont en harmonie, parce 
qu'Allah, Béni soit Son Nom, n'indique sur ce qui est caché, caché à l'intellect, que 
par ce qui lui est apparent et ce qui en est dit.  

Ô Hisham ! C'est ainsi qu'Amir Al-Momineen disait : « Allah n'a pas été adoré avec 
quelque chose de supérieur que l’intellect  ». Et l'intellect d'une personne ne peut 
s'épanouir tant qu'il n'y a pas en lui diverses caractéristiques - Les gens seraient 
protégés de toute forme d'incrédulité et du mal (exercé) de sa part, et on attendrait de 
lui à la fois la guidance vertueuse et la bonté ; il s'éloignerait loin de l'excès de sa 
richesse, et il s'abstiendrait du surplus de ses paroles, et sa part du monde serait 
(simplement) la subsistance.  

Il ne se considérerait jamais qu'il a assez appris de sa vie. Etre avec Allah, bien que 
dans un état très humble, est bien mieux pour lui (une personne intelligente) que de 
vivre honoré avec les autres. Il la considérerait comme beaucoup, le peu de bonté des 
autres, et il la considérerait comme peu, la bonté abondante de lui-même ; et il verrait 
les gens, tous, mieux que lui, et qu'il (considérerait) en lui-même comme le plus 
mauvais d'entre eux. Et c'est la le sujet complet.  

Ô Hisham ! Celui qui est sincère avec sa langue purifierait ses actions, et celui qui est 
de bonnes intentions obtiendrait une augmentation de sa nourriture, et celui qui est 
bon à être juste avec ses frères et sa famille aurait une prolongation dans sa durée de 
vie.  

Ô Hisham ! Ne donnez pas la sagesse à l'ignorant, car vous aurez été injuste envers 
lui, et ne le privez pas de ceux qui le méritent, car vous aurez été injuste envers lui.  

Ô Hisham ! Tout comme ils ont laissé la sagesse pour vous, laissez le monde pour eux.  

Ô Hisham ! Il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas de magnanimité pour lui, et 
il n'y a pas de magnanimité pour celui qui n'a pas d'intelligence ; et que le plus grand 
des gens de valeur est celui qui ne voit pas le monde par lui-même comme une 
menace. Cependant, il n'y a pas de prix pour vous-même (vos corps) autre que le 
Paradis, donc ne le vendez pas pour autre chose.  



Amir Al-Momineen (psl) a dit : « Un homme ne devrait pas s'asseoir au sommet du 
rassemblement (le présider) sauf  si ces trois caractéristiques sont en lui, ou au moins 
l'une d'elles. Celui qui n'a rien de tout cela en lui et qui préside quand meme est donc 
un idiot ».  

Al-Hassan Bin Ali (psl) a dit : « Chaque fois que vous voyez les besoins, recherchez-les 
auprès de ceux qui sont légitimes ». Il a été dit: « Ô fils de Rasool-Allah ! Et qui en 
sont les ayants droit ? ». Il dit: « Ceux dont Allah a mentionné dans Son Livre en 
disant: [Seuls les gens doués d’intelligence réfléchissent bien] (13:19). Il a 
dit: « Ce sont ceux qui ont l’intellect ». 

Et Ali Bin Al-Husayn (psl) a dit : «  S'asseoir dans les réunions des justes rend 
vertueux, et l'association avec les érudits est un moyen d'améliorer son intellect et 
l'obéissance aux justes accomplit l'honneur. Et l'investissement de la richesse pour le 
profit est une pratique digne, guider celui qui consulte est un accomplissement des 
droits de la faveur ; l'empêchement de nuire aux autres vient de la perfection de 
l'intellect et c'est là que repose le corps, maintenant et plus tard ».  

Ô Hisham ! L'intellectuel ne raconte pas non plus par peur d'être démenti, ni ne 
demande de l'aide par peur d'être évité, ni ne compte sur ce dont il n'est pas capable, 
ni n'espère dans ce qu'il serait réprimandé par ses espoirs, ni ne poursuit sur ce qu'il 
craint de ne pouvoir accomplir. Et Amir Al-Momineen avait légué à ses compagnons 
en disant: «  Je vous lègue la crainte d'Allah, secrètement et ouvertement, la justice 
pendant le bonheur et la colère, l'accomplissement des bonnes actions pendant la 
pauvreté et la richesse, l'entretien des relations avec celui qui a rompu, le pardon à 
ceux qui vous font du tort et être bon envers ceux de votre famille. Et que vos regards 
s'instruisent, que votre silence soit pour penser et que vos paroles soient pour le 
rappel. Et méfiez-vous de l'avarice, sur vous est la générosité, de sorte qu'un avare 
n'entrera pas dans le Paradis, et qu'un généreux n'entrera pas non plus dans le Feu ». 

Ô Hisham ! Qu'Allah ait pitié de celui qui est gêné devant Allah, de l'embarras 
légitime - ainsi il préserve la tête et ce qu'elle contient, et le ventre et ce qu'elle retient, 
et se souvient de la mort, et des afflictions, et sait que le paradis est entouré des 
difficultés et les feux sont entourés des désirs.  

Ô Hisham ! Celui qui s'empêche d'exposer le peuple, Allah réduira ses pierres 
d'achoppement au Jour de la Résurrection et celui qui retient sa colère contre le 
peuple, Allah restreindra sa colère au Jour de la Résurrection. 

Ô Hisham ! L'intellectuel ne mentira pas et même s'il y avait son désir personnel à ce 
sujet.  



Ô Hisham ! On a trouvé une inscription au sommet de l'épée de Rasool-Allah : « Le 
plus audacieux des gens contre Allah est celui qui frappe sans avoir été frappé et tue 
sans avoir été combattu, et celui qui prend pour Gardien autre que Ses Gardiens, c'est 
un Kafir dans ce qu'Allah a révélé à Son prophète Mohammed, et celui qui innove et 
invente, Allah n'acceptera rien de lui le jour du jugement, ni aucun repentir ni aucune 
rançon »  

Ô Hisham ! La position la plus supérieure de ce que le serviteur peut être par rapport 
à Allah, après la reconnaissance de Lui, c'est la Salat, la bonté envers les parents 
laissant l'envie, la prétention et l’orgueil. 

Ô Hisham ! Corrigez votre journée qui est devant vous, alors regardez, quel jour 
sommes-nous ? Et préparez la réponse, car vous seriez debout et interrogés ; et prenez 
votre prédication de l'époque et de son peuple, car l'époque est courte, faites donc vos 
actions comme si vous pouviez voir les récompenses, afin de devenir cupides à ce sujet 
; et utilisez votre intellect à propos d'Allah, et regardez les temps et les états qui 
changent, car ce qui vient du monde, c'est comme si vous y retourniez, prenez une 
leçon avec.  

Et Ali Bin Al-Husayn dit: « Tout ce sur quoi le soleil émerge à l'est de la terre et à 
l'ouest, ses mers, ses déserts, ses côtes et ses montagnes sont avec un gardien des 
gardiens d'Allah et des gens de la compréhension des droits de Dieu, comme les 
ombres ». Puis il a dit: « Ou bien n'y a-t-il pas la liberté de laisser ces restes pour ceux 
qui le méritent ? - c'est-à-dire le monde, car il n'y a pas pour vous de prix en dehors 
du Paradis, donc ne le vendez pas pour autre chose, pour celui qui est satisfait du 
monde d'Allah, donc il s'est satisfait lui-même de l’inférieur ». 

Ô Hisham ! Tout être humain ressemble à une étoile, mais n'est pas guidé par cela, 
sauf  celui qui reconnaît leurs flux et leurs maisons, et semblable à cela, vous apprenez 
la sagesse, mais aucun d'entre vous ne serait guidé par elle sauf  celui qui agit (en 
accord) avec elle.  

Ô Hisham ! Le Messie a dit aux disciples : « Ô méchants serviteurs ! La taille du 
palmier vous terrifie, vous vous souvenez de ses épines et du chaume de son écorce 
mais vous oubliez la bonté de ses fruits et de ses fonctions. De même, vous vous 
souvenez du trésor des actions de l'au-delà, de sorte que son terme semble se 
prolonger sur vous, et vous oubliez ce qui s'en va, de ses bienfaits, de ses lumières et de 
ses fruits.  

Ô méchants serviteurs ! Nettoyez le grain et adoucissez le, moudre sa farine et vous 
trouverez son goût, sa nourriture vous sera accueillante, donc purifiez la foi et 
perfectionnez-la, vous trouverez sa douceur et ses conséquences vous seraient 
bénéfiques. En vérité, je vous le dis, si vous trouviez une lampe allumée par le 



goudron dans la nuit noire, vous seriez illuminés par cela, et l'odeur de son vent ne 
vous en empêcherait pas, semblable à cela, il vous convient de prendre la sagesse de 
celui avec qui vous la trouvez, et le mal de son désir ne devrait pas vous en empêcher.  

Ô serviteurs du monde ! En vérité, je vous le dis : Vous n'obtiendrez la noblesse de 
l'au-delà qu'en laissant ce que vous aimez, donc n'anticipez pas la repentance demain, 
car en dehors de demain, il y a un jour et une nuit, et le jugement d’Allah viendra et 
partira entre ces deux. En vérité, je vous le dis : Celui sur qui il n'y a pas de dette de la 
part du peuple sur lui, serait plus au repos et moins stressé que celui sur qui est la 
dette, et même s'il était de bonne décision, semblable à cela, celui qui ne fait pas de 
mauvaises actions serait plus au repos et moins stressé que celui qui fait de mauvaises 
actions, et même si il était de repentance sincère et penitent ; et même si les petits 
péchés et leur destruction dans les complots d'Iblis les rabaissent pour vous et les font 
paraître comme petits à vos yeux, alors vous les rassembleriez et les commettriez 
beaucoup et ceux-ci vous entoureraient. En vérité, je vous le dis, qu'il y a deux sortes 
de personnes concernant la sagesse - Il y a donc un homme qui est certain dans ses 
paroles et sincère dans ses actions, et il y a un homme qui est certain dans ses paroles 
et qui les gaspille par le mal de ses actions. Il y a une différence entre les deux, donc 
que la béatitude soit pour les érudits avec les oeuvres, et malheur à l'érudit avec les 
paroles.  

Ô méchants serviteurs ! Prenez les Masjids de votre Seigneur comme prisons pour vos 
corps et vos dos, et faites de vos cœurs des maisons pour la piété, et ne faites pas de 
vos cœurs des abris pour les désirs lubriques de peur que cela ne vous frustre pendant 
les afflictions et n'intensifie votre amour pour le monde, et si vous êtes patients face 
aux afflictions, cela vous rendra ascétique dans le monde.  

Ô méchants serviteurs ! Ne ressemblez pas aux dresseurs tape à l'oeil, ni aux renards 
trompeurs, ni aux loups traîtres, ni au lion puissant mais juste comme vous traitez le 
cheval, c'est comme cela que vous devriez traiter avec les gens - un groupe que vous 
devriez exercer, et un groupe que vous devriez jouer le tour, et un groupe que vous 
devriez apprécier. En vérité, je vous le dis : Vous ne profiterez pas du corps si son 
apparence est saine et que son intérieur est abîmé, de même que vous ne profiterez 
pas de vos corps qui vous fascinent alors que vos cœurs sont abîmés ; et vous ne 
profiterez pas de vos peaux propres alors que vos cœurs sont sales. Ne devenez pas 
comme un tamis, la bonne farine sort à travers lui alors que le son reste, semblable à 
cela, vous émettez la sagesse de vos bouches, et la rancoeur reste dans vos poitrines.  

Ô serviteurs du monde ! Mais plutôt, votre exemple est comme un exemple de la 
lampe qui s'illumine pour les gens et se brûle.  



Ô enfants d'Israël ! Rassemblez vous autour des érudits même s'ils tombent à genoux, 
Allah ressuscite les coeurs des morts à la lumière de la sagesse, comme Il ressuscite le 
pays des morts par le déluge de la pluie battante » 

Ô Hisham ! C'est écrit dans l'Evangile : «  Que la béatitude soit avec les 
miséricordieux, ils seraient les graciés au Jour de la Rétribution. Béatitude soit pour 
les réconciliateurs entre les peuples, ils seraient ceux de la Proximité au Jour de la 
Rétribution. Que la béatitude soit pour les cœurs purs, ils seraient les pieux au Jour de 
la Rétribution. Béatitude pour les humbles du monde, ils se lèveront sur la chaire des 
rois au Jour de la Rétribution ». 

Ô Hisham ! Le manque de parole est une grande sagesse, c'est pourquoi il est sur vous 
avec le silence, car c'est un bon stockage, et le manque de fardeau et de légèreté des 
péchés, donc fortifiez la porte de l'indulgence, car c'est une porte de la patience, et 
Allah Puissant et Majestueux hait le rire sans aucune merveille, et la marche sans but. 
Et il est obligatoire pour le gardien d'être comme un berger qui ne néglige pas ses 
brebis et qui n'est pas arrogant à leur égard, et donc d'être embarrassé devant Allah 
dans votre intimité comme vous l'êtes des gens publiquement ; et sachez que la parole 
de sagesse est un bien perdu pour le croyant. Cela est sur vous avec la connaissance 
avant qu'elle ne soit levée, et sa levée ferait disparaître votre monde entre vous.  

Ô Hisham ! Apprenez de ce que vous ignorez, et enseignez à l'ignorant ce que vous 
avez appris, et vénérez le savoir pour son apprentissage, et quittez la contestation, et 
rabaissez l'ignorant à cause de son ignorance et ne le chassez pas, mais rapprochez-le 
et enseignez-le-lui. Et Amir Al-Momineen dit: « Par Allah, il y a des serviteurs qui 
craignent d'avoir brisé leurs coeurs, et leur silence en parlant, bien qu'ils soient d'une 
intelligence saine. Ils restent à Allah avec les oeuvres pures, et ils ne considèrent pas 
leur multitude comme abondante, ni ne sont satisfait d'eux avec le peu. Ils se disent 
eux-mêmes qu'ils sont mauvais, bien qu'ils soient perspicaces et justes »  

Ô Hisham ! La honte vient de la foi, celle ci est dans le Paradis, et l'obscénité vient de 
la déloyauté et celle ci est dans le Feu.  

Ô Hisham ! Les orateurs sont au nombre de trois : le gagnant, le correct et le 
dénonciateur. Quant au vainqueur, c'est celui qui parle d'Allah, quant au juste, c'est 
celui qui se tait et quant au dénonciateur, c'est celui qui s'égare dans le mensonge. 
Allah a interdit le Paradis à tous ceux qui sont immoraux, parce qu'ils n'ont pas honte 
de ce qu'ils disent et ne se soucient pas de ce qu'on dit sur eux. Abu Dharr disait : « Ô 
chercheur du savoir ! Cette langue est une clé de bonté, et une clé de maléfice, donc 
placez un sceau sur votre bouche tout comme vous avez tendance à sceller votre or et 
votre argent ».  



Ô Hisham ! Le pire qu'un serviteur puisse être, c'est quand il a deux visages et deux 
langues. Il satisfait son frère quand il est présent, et il le mange quand il est absent. S'il 
donne, il l'envie et s'il essaie, il l'abandonne ; et le plus rapide des biens est la 
récompense de la justice, et le plus rapide du mal est un châtiment de l'immoralité. Et 
le mauvais serviteur d'Allah est celui dont vous n'aimez pas etre assis avec lui à cause 
de ses immoralités, et les gens seront-ils jetés dans le Feu sauf  pour la récolte de leurs 
langues ? Et du bon Islam de la personne est de quitter ce qui n'a pas de sens pour 
elle.  

Ô Hisham ! L'homme ne peut pas être un croyant tant qu'il n'est pas craintif, plein 
d'espoir, et il ne peut pas être craintif, plein d'espoir, tant qu'il ne travaille pas pour ce 
qu'il craint et espère.  

Ô Hisham ! Allah le Majestueux a dit : «  Par Ma Puissance, Ma Majesté, Ma 
Magnificence, Ma Puissance, Ma Gloire et Ma hauteur dans ma position ! Un 
serviteur ne préférera pas Mes désirs à ses propres désirs, si ce n'est que Je ferai les 
richesses pour être en lui, et ses efforts dans son au-delà, et Je limiterai ses pertes, et le 
ciel et la terre seront responsables de sa subsistance, et Je le soutiendrais derrière 
chaque commerce avec un marchand ». 

Ô Hisham ! La colère est une clé du mal, et les croyants qui ont la foi la plus parfaite 
sont ceux avec les meilleures morales, si vous vous mêlez aux gens, si vous avez la 
capacité de le faire, alors ne vous mêlez à personne d'autre que celui sur qui vous 
auriez une main plus élevée (c'est-à-dire que vous donnerez plutôt que vous recevrez), 
alors faites-le.  

Ô Hisham ! La bonté est sur vous car celle ci est une bénédiction, et l'infraction est 
inopportune ; la justice et les bonnes manières bâtissent les ménages, et entraînent 
une augmentation de la subsistance.  

O Hisham! La parole d’Allah: [Y a-t-il d’autre récompense pour le bien, que 
le bien?] (55:60) 

La Parole de Dieu: {Y a-t-il autre récompense pour le bien (bienfaisance) 
que le bien (bienfaisance)  ?} [55:60], passage concernant les Croyants et les 
Kafir, et les justes et les immoraux. Celui à qui une bonne action est faite, alors sur lui 
est la récompense suffisante, et il ne suffit pas qu'il fasse comme il a été fait (à lui, mais) 
jusqu'à ce que vous voyez votre surplus, car si vous deviez faire comme il a fait, alors 
pour lui est la supériorité due à son initiation.  

Ô Hisham ! Un exemple du monde est comme celui du serpent - son toucher est 
doux et à l'intérieur il y a le venin du tueur. Les hommes intelligents s'en méfient et les 
enfants s'y penchent avec leurs mains.  



Ô Hisham ! Soyez patients dans l'obéissance d'Allah, soyez patients pour ne pas 
désobéir à Allah, car le monde est une période de temps, alors tout ce qui en sort, 
vous n'en trouverez ni bonheur ni chagrin, et ce qui n'est pas encore sorti, vous ne le 
reconnaissez pas encore, donc soyez patients dans ce temps où vous êtes, comme si 
vous alliez mourir.  

Ô Hisham ! Un exemple du monde est comme celui de l'eau de mer, chaque fois que 
quelqu'un en boit, cela augmente sa soif, jusqu'à le tuer.  

Ô Hisham ! Méfiez-vous de l'arrogance, car cela n'entrerait pas dans le Paradis, celui 
qui a dans son coeur une particule d'arrogance ; et la grandeur est un manteau 
d'Allah, donc celui qui enlève son manteau, Allah le jetterait au feu, sur son visage.  

Ô Hisham ! Il n'est pas de nous, celui qui ne se compte pas tous les jours. S'il fait une 
bonne action, il en augmente la valeur, et s'il fait une mauvaise action, il en demande 
le pardon à Allah, et se repent vers Lui.  

Ô Hisham ! Le monde s'est revêtu d'une apparence au Messie, à l'image d'une femme 
aux yeux bleus, alors il lui a dit : « Combien de fois t'es-tu mariée ? » Elle a dit : 
« Beaucoup ». Il a dit : « Ils ont tous divorcé ? » Elle a dit : « Je les ai tous tués ». Le 
Messie a dit: « Malheur à vos maris restants, comment se fait-il qu'ils ne prennent pas 
une leçon de vos anciens maris ? ». 

Ô Hisham ! L'illumination du corps est dans ses yeux, donc si la vue était claire, elle 
illuminerait le corps, tout le corps ; et l'illumination de l'âme est l'intellect. Ainsi, 
quand le serviteur était intellectuel, il connaissait son Seigneur, et quand il connaissait 
son Seigneur, il connaissait sa Religion ; et s'il ignorait son Seigneur, la Religion ne le 
défendrait pas, de même que le corps ne peut subsister que par l'âme de vie, similaire 
à cela, la Religion ne peut exister que par l'intention vraie, et celle ci ne peut être 
confirmée que par l'intellect.  

Ô Hisham ! La végétation pousse dans les plaines et ne pousse pas dans le désert, 
similaire à cela, la sagesse se construit dans le cœur humble et ne se construit pas dans 
le cœur du tyran arrogant, parce qu'Allah fait que les humbles soient un outil de 
l'intellect et que l'arrogance soit faite des outils de l'ignorance.  

Ne savez-vous pas que celui qui se lève la tête au plafond, tombe ? Et celui qui baisse 
la tête, se met à l'ombre et s'abrite ? De même, celui qui n'est pas humble envers 
Allah, Allah l'abaisserait, et celui qui est humble envers Allah, Il le relèverait.  

O Hisham ! Comme est laide la pauvreté après la richesse, et comme est laide la faute 
après la dévotion, et plus laid que cela est l'adorateur d'Allah quand ensuite il 
abandonne l'adoration.  



Ô Hisham ! Rien de mieux n'a été réparti entre les serviteurs que l'intellect. Le 
sommeil de l'intellectuel est supérieur à celui de la veille de l'ignorant, et Allah n'a 
envoyé un prophète qu'en tant qu'intellectuel, jusqu'à ce que son intellect soit 
supérieur à l'ensemble des efforts des aventuriers ; et le serviteur ne peut remplir une 
obligation des obligations d'Allah tant qu'il n'en comprend rien.  

Ô Hisham ! Rasool-Allah a dit:  «  Quand vous voyez le Croyant se taire, alors 
approchez-vous de lui, car il lancerait la sagesse, et le Croyant est de peu de paroles 
mais de beaucoup d'actes alors que l'hypocrite est de beaucoup de paroles mais de 
peu d’actes ».  

Ô Hisham ! Allah révéla à David (psl) : « Dis à Mes serviteurs de ne pas faire entre 
Moi et eux des érudits fascinés par le monde, car ils les empêchent de Mon Zikr 
(souvenir), et de Mon Chemin et de Mon Manifeste, ils ont tendance à détourner le 
chemin de Mes serviteurs. Le bail de ce que Je ferais avec eux, c'est que J'arracherai 
de leur cœur la douceur de Mon culte et de Mon Manifeste » 

Ô Hisham ! Celui qui est grand en lui-même est maudit par les Anges du ciel et les 
Anges de la terre, et celui qui est arrogant envers ses frères s'oppose à Allah, et celui 
qui réclame ce qui n'est pas pour lui réclame ce qui est destiné aux autres.  

 Ô Hisham ! Allah révéla à David : « Méfiez-vous et avertissez vos compagnons de 
l'amour des désirs, car si leurs coeurs rejoignent les désirs du monde, leurs coeurs 
seront voilés de Moi »  

Ô Hisham ! Prenez garde à l'arrogance de mes amis et à l'extension de votre savoir, 
car Allah vous détesterait, de sorte qu'après Sa Détermination, votre monde ne vous 
sera d'aucune utilité, ni à votre au-delà, et soyez dans le monde comme un résident, la 
maison n'étant pas pour vous, mais plutôt comme quelqu'un en attente du départ.  

Ô Hisham ! Les rassemblements de religieux sont une noblesse du monde et de l'au-
delà, et un conseil consultatif  de l'intellectuel est une faveur, une bénédiction, une 
orientation et une inclination d'Allah. Ainsi, lorsque l'intellectuel vous donne des 
conseils, prenez garde de ne pas vous y opposer, car il y aurait des dommages.  

Ô Hisham ! Méfiez-vous de vous mêler aux gens et de trouver du réconfort auprès 
d'eux, sauf  si vous trouvez un intellectuel parmi eux, fiable, soyez avec lui et fuyez les 
autres, comme devant un lion féroce. Et il convient à l'intellectuel, lorsqu'il fait une 
action, d'avoir honte d'Allah, pour qu'il associe quelqu'un d'autre dans son action. Et 
quand une affaire vous embrouille, et que vous ne savez pas laquelle des deux est la 
meilleure et la plus correcte, alors regardez laquelle des deux est la plus proche de vos 
désirs, ensuite opposez-vous à elle, car la plupart des récompenses sont en opposition 



à vos désirs. Et prenez garde de ne pas dépasser la sagesse et de la mettre dans 
l'ignorance.  

Hisham répondit : Je lui ai dit : « Si je trouve un homme qui cherche la connaissance, 
alors que son intellect n'est pas capable de s'ajuster, que dois je lui donner ? » Il dit : 
« Sois apaisant envers lui pendant l'orientation, car son cœur est restreint, ne t'expose 
donc pas au conflit, et sois prudent avec les arrogants, car la connaissance t'indiquera 
s'il peut tolérer celui qui ne s'éveille pas ». J’ai dit : "Et si je ne trouvais personne qui 
puisse comprendre la question ? Il a dit:'Couvrez son ignorance de la question jusqu'à 
ce que vous soyez à l'abri de la querelle des mots, et une grande querelle est la 
réfutation, et sachez qu'Allah n'élève pas les humbles selon leur humilité, mais Il les 
élève selon Sa magnificence et Sa gloire, et ceux qui ont peur ne croient selon leur 
crainte, mais selon Sa Générosité et Sa Bienveillance. Et les affligés ne deviennent pas 
heureux selon leur chagrin, mais leur bonheur est selon Sa Bonté et Sa Miséricorde. 
Que pensez-vous donc du Très Bon, du Très Miséricordieux, Qui est Cordial envers 
celui qui blesse Ses Gardiens ? Alors, comment ça serait avec celui qui lui fait du 
mal ? Et quelles sont vos pensées avec le Miséricordieux, Qui se tourne vers celui qui 
s'oppose à Lui ? Alors, comment serait-ce avec quelqu'un qui lui plaît et qui choisit 
l'inimitié du peuple à son égard ?  

Ô Hisham ! Celui qui aime le monde, la crainte de l'au-delà s'éloigne de son cœur ; et 
un serviteur ne reçoit pas la connaissance, alors que l'amour pour le monde 
augmente, sauf  qu'il s'éloigne d'Allah, et Allah augmente sa colère contre lui.  

Ô Hisham ! L'intellectuel est celui qui est raisonnable, laissant ce qui n'est pas 
intéressant pour lui ; et la plupart des actions correctes consiste à s'opposer aux désirs, 
et celui qui prolonge ses espoirs, empire ses actions.  

Ô Hisham ! Si vous voyez la mort venir, vous serez trop préoccupé d'avoir de longs 
espoirs.  

Ô Hisham ! Méfiez-vous de l'avidité, désespérer de ce qui est dans les mains du 
peuple, l'origine de l'avidité provient des gens, car l'avidité est une clé de la honte, 
corrompt l'intellect, endommage la personnalité, salit le caractère et fond la 
connaissance. Et c'est à vous de vous accrocher à votre Seigneur, de vous en tenir à 
Lui, de vous en remettre à Lui et de lutter contre vous-même car c'est pour vous une 
obligation comme celle de combattre votre ennemi.  

Hisham a dit:  «  Contre quel ennemi est on le plus obligé de combattre?  » Il 
répondit: « Celui qui est le plus proche de toi, puis celui qui est mieux préparé, celui 
qui te fait le plus de mal, celui qui est le plus déterminé envers toi, celui qui est le plus 
caché malgré qu'il proche de toi et celui qui attire tes ennemis contre toi, c'est Iblis qui 
distribue les murmures dans les coeurs.  



 Ainsi, pour lui, c'est une inimitié sévère envers vous, ne soyez pas patients dans votre
 combat contre lui, car vous seriez détruits par lui à cause de votre observance de la
 patience pour combattre contre lui, bien qu'il soit plus faible que vous en aspect dans
 sa force, et moins que vous en nocivité dans la plupart de ses maux, quand vous êtes
 fermement attaché avec Allah, et celui qui est fermement attaché avec Allah, alors il

  est Guidé sur le droit chemin.

Ô Hisham ! Ceux qu'Allah a honoré par ces trois choses, Il a donc été bienveillant 
envers lui - L'intelligence lui suffit contre ses désirs, la connaissance lui suffit contre 
son ignorance et les richesses le suffisent contre la crainte de la misère.  

Ô Hisham ! C'est le monde, soyez prudent de ses gens car ceux ci sont de quatre types 
- un homme embrassant ses passions, un étudiant instruit qui chaque fois que sa 
connaissance augmente, son arrogance augmente aussi. Il notifie, par sa récitation et 
sa connaissance, ceux qui sont en dessous de lui.  

Et un adorateur ignorant, rabaissant ceux qui sont au-dessous de lui dans son culte. Il 
aime être magnifié et digne. Et un érudit perspicace qui comprend le chemin de la 
vérité. Il aime s'y tenir, mais il est frustré ou vaincu, et n'est pas capable de se tenir 
debout avec ce qu'il sait. C'est ainsi qu'il est lésé, lugubre à cause de cela, et il est un 
représentant du peuple de son époque et les guide par l'intellect.  

Ô Hisham ! Reconnaissez l'intellect et ses armées, l'ignorance et ses armées, vous 
deviendrez des gens guidés.  

Hisham a dit : « J'ai donc dit : « Nous ne reconnaissons rien d'autre que ce que vous 
nous avez présenté ».  

Puis Abu Abdallah (psl) a dit : « Ô Hisham ! Allah le Majestueux a créé l'intellect, et 
c'est la première chose qui a été créée, à droite du Trône, de Sa lumière. Puis Il lui a 
dit : "Retourne !" Alors il s'est retourné. Puis Il a dit : "Viens !" Et il est venu. Allah a 
dit : « Je t'ai crée comme une magnifique création et t'ai honoré sur la totalité de ma 
création ».  

Il a dit: « Puis Il a créé l'ignorance à partir de l'océan sombre et ondulé. Puis Ill lui a 
dit : "Retourne !" Alors elle est retournée. Puis Il a dit : "Viens !" Mais elle n'est pas 
venue. Puis Il lui a dit : "Vous êtes arrogant ?" Alors il l'a maudit. Puis Il fit septante 
cinq armées pour l'intellect. Quand l'ignorance vit de quoi Allah avait honoré 
l'intelligence et ce qu'Il lui avait accordé, l'inimitié grandissait. Alors l'ignorance a 
dit:'Ô Seigneur ! C'est une création comme moi. Tu l'as créé, tu l'as honoré, tu l'as 
fortifié, et je suis son contraire, et il n'y a pas assez de force pour moi en comparaison. 
Accorde-moi donc une armée semblable à celle que Tu lui avais accordée. Et Il 



répondit : "Oui, mais si tu Me désobéis après cela, Je te jetterai, toi et ton armée, hors 
de Ma Miséricorde". Elle a dit : "J'ai accepté". Puis Il lui accorda septante cinq 
armées. Ainsi, de ce qu'Il a accordé à l'intellect, des septante cinq armées il y avait la 
bonté, et c'est le Vizir de l'intellect ; le mal, et c'est le Vizir de l'ignorance ; et la foi, le 
Kufr (incroyance). La ratification, la contradiction. La sincérité, l'hypocrisie. Les 
souhaits, la satisfaction. La justice, la tyrannie. Le plaisir, la colère. La gratitude, 
l'ingratitude. Le désespoir, la cupidité. La confiance en Allah, l'indépendance. La 
clémence, la dureté. La connaissance, l'ignorance. La chasteté, l'impudeur. L'ascèse, 
les désirs. La douceur, la dureté. La crainte, l'audace. L'humilité, l'arrogance. La 
l'oisiveté, la hâte. L'indulgence, l'insouciance. Le silence, le bavardage. La soumission, 
la prétention. La soumission, la contrainte. Le pardon, l'antagonisme. La miséricorde, 
la cruauté. La certitude, le doute. La patience, l'angoisse. Le pardon, la vengeance. La 
richesse, la pauvreté. La réflexion, la négligence. Le souvenir, l'oubli. Le maintien (des 
relations), la coupure. Le contentement, le mécontentement. La consolation, la 
commisération. La cordialité, l'hostilité. La loyauté, la trahison. L'obéissance, la 
désobéissance. Le rendement, l'insolence. La sécurité, l'affliction. La compréhension, 
la stupidité. La reconnaissance, le déni. La sauvegarde des matières cachées, l'absence 
de retenue. La dissimulation, l'exposition. La justice, la désobéissance. La réalité, 
l'immobilisme. Le bien, le mal. La dissimulation, la diffusion. La justice, l'injustice. La 
négation, l'envie. La propreté, la saleté. La honte, l'impudence. L'économie, 
l'extravagance. Le repos, l'épuisement. La facilité, la difficulté. La santé, l'affliction. La 
droiture, la malhonnêteté. La sagesse, les caprices. La dignité, l'abjection. La chance, 
la méchanceté. La repentance, la persévérance dans les péchés. La peur, la 
complaisance. L'imploration, l'abstention d'implorer. L'activité, la paresse. Le 
bonheur, le chagrin. La gentillesse, la répulsion. La générosité, l'avarice. L'humilité, 
l''arrogance. La narration véridique, les ragots. La recherche du pardon, la 
tergiversation. La courtoisie, le déraisonnable.  

Ô Hisham ! Ces caractéristiques ne seront rassemblées que par un prophète ou le 
successeur d'un prophète, ou un Croyant dont Allah a testé le cœur pour la foi. Et 
quant au reste des Croyants, il se peut qu'il y ait en lui quelques unes de ces données 
des armées de l'intellect, jusqu'à ce qu'il perfectionne l'intellect, et détruise les armées 
de l'ignorance. Ainsi, pendant ce temps, il se trouverait aux niveaux élevés avec les 
Prophètes et les successeurs, et qu'Allah nous harmonise, nous et vous tous, à Son 
obéissance ». 

Discussion tirée du Bihar al Anwar, Volume 1 - Chapitre 4  


