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PARMI LES QUALITES DU CROYANT 
 
L’Émir des croyants (a.s.) a demandé au Prophète (s.a.w.s.) : « quelle sont les cent 

trois qualités ? » alors le Prophète (s.a.w.s.) dit : «.. Ô Ali parmi les qualités du 

croyant, il voyage dans la méditation, sa voix est dans le dzikr, abondant de science, 

immense est sa sagesse, bienfaisant dans les litiges, généreux dans les démarches, le 

plus compréhensif des gens, le plus humble des gens, qui rit en souriant, sa rencontre est 

un enseignement, il rappelle l’insouciant, il enseigne à l’ignorant, il ne fait pas de mal à 

celui qui lui en fait, il ne se préoccupe pas de ce qui ne le regarde pas, il ne se réjouit 

pas des malheurs, il ne parle de personne en son absence, libre des interdictions, s’arrête 

devant les choses douteuses, fait beaucoup de cadeaux, ne porte que peu de préjudices, 

prévenant avec l’étranger et père pour l’orphelin, sa bonne humeur se voit sur son 

visage, sa tristesse est dans son cœur, heureux de sa pauvreté, plus agréable qu’un rayon 

de miel, plus dur que la dureté, il ne divulgue aucun secret, et ne dévoile aucune chose 

cachée, gracieux dans ces mouvements, doux dans ces apparitions, multipliant les 

adorations, d’une parfaite dignité, gentil avec celui qui le côtoie, long dans ces silences,  

indulgent si on l’accuse à tort, patient avec celui qui lui porte préjudice, il honore les 

personnes âgées, fait miséricorde aux enfants, garant du dépôt, loin de toutes trahisons, 

son compagnon est la piété, son allié la pudeur, toujours prudent, a très peu de défaut, 

ces mouvements sont polis, ces paroles étonnantes, il ne recherche pas ce qui est caché, 

sérieux, patient, qui accepte et remercie, parle peu, véridique dans ces paroles, libre, 

préservé, digne, doux, vertueux, noble, il ne maudit pas, ne ment pas, ne calomnie pas, 

n’insulte pas, ne jalouse pas, n’est pas avare, affable, souriant, pas susceptible, 

n’espionne pas, il désire des choses : les plus hautes, et du caractère : le meilleur, il est 

sous la protection d’Allah, soutenu par les bienfaits d’Allah, fort en gentillesses, 

déterminé dans sa certitude, il n’est pas injuste avec celui qui l’énerve, il n’accuse pas 

ceux qu’il aime, patient dans les épreuves, il ne porte pas préjudice ni n’est malveillant, 

il ne fait pas ce qu’il désire, la pauvreté est son emblème, la patience son manteau, il 

n’amasse pas, aide beaucoup, jeûne beaucoup, ces prières sont longues, il dort peu, son 

cœur est vertueux, sa science perspicace, si il a le pouvoir il pardonne, si il promet il 

tient sa promesse, il jeûne en désirant, il prie craintif, il accomplit ces actions comme si 

on le regardait, il baisse le regard, est généreux, il ne repousse pas celui qui demande, il 

n’est pas avare en cadeaux, il côtoie les frères, il est attaché à la bienfaisance, il pèse ces 

mots, prends garde à son langage, ne se noie pas dans  sa colère, ne périt pas dans son 

amour, il n’accepte pas le faux de ces amis, et ne repousse pas la vérité de ces ennemis, 

il ne s’instruit que pour apprendre et n’apprend que pour appliquer, il n’est pas 

rancunier, et rend louanges tout le temps, il cherche sa subsistance le jour, et pleure sur 

ces péchés la nuit, si il évolue avec les gens de ce monde il est le plus intelligent d’entre 

eux, et si il évolue avec les gens de l’autre monde il est le plus pieux, il n’accepte pas 

les choses douteuses dans ses activités professionnelles, et ne pratique pas sa religion 

sur le dos des facilités, il sympathise avec son frère en prenant des égards et prend en 

considération la durée de leur amitié … ».  

 

 

 


