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Leçon 46: Les Mauvaises Habitudes

1. Les mauvaises manières. Le noble Prophète (P) a déclaré: « Les mauvaises manières gâchent les
bonnes actions de l'homme tout comme le vinaigre gâche le miel.

2. La mesquinerie. Allah a dit:

«Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par Sa grâce, ne comptent point cela
comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux: au Jour de la Résurrection, on leur
attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. » (Sourate Al 'Imran. 180)

3. La jalousie. Allah a dit:

”Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres; aux hommes la
part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de Sa grâce.
Car Allah, certes, est Omniscient » (Sourate al-Nisa'. 32)

Et:

« Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce? » (Sourate al-Nisa' 54)

Le noble Prophète (P) a dit: « L' envie dévore la bonté comme le bois de chauffage est consommé par
Le feu. »

4. La lâcheté. Le noble Prophete (P) a dit: “On ne devient pas Croyant par mesquinerie ou lâcheté. La
crainte d’Allah et le renoncement au pêché sont les signes d’un homme bon.”

5. Le manque de courage. La personne qui manque de force morale et d’esprit d’entreprise est parmi
les mauvais sujets tout comme celui dont l’énergie est dirigée vers de mauvaises voies. On doit
s’écarter de telles voies.

6. La tricherie et l’inimitié. Le noble Prophète (P) a dit: « Quiconque a dans le cœur une tendance si
faible soit-elle, à la tromperie et à la vengeance sera ressuscité par Allah parmi les gens de l'époque
obscurantiste = (Jahiliyya = l'époque anté-islamique) »
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7. La vengeance. Le noble Prophète (P) a déclaré: « Je jure en son nom, à lui qui a ma vie entre ses
mains, qu'il existe trois choses qui sont des plus sacrées: (a) la fortune des gens n'est jamais diminuée
par les aumônes qu'ils font (donc faites l'aumône) (b) un homme qui pardonne, au nom d'Allah, à celui
qui l'a opprimé, ne le regrette jamais (parce qu'Allah élèvera son statut le jour du jugement) ; quiconque
commence à mendier, Allah lui ouvrira les portes de La pauvreté)}.

Allah a dit:

« Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal...
Alors Allah est Pardonneur et Omnipotent. » (Sourate al-Nisa'. 149)

8. Se plaindre dans la détresse. C’est le défaut le plus indésirable et qu’on oppose à la patience et
l’endurance. Allah récompense les gens patients.

9. Se vanter. Le jour où le noble Prophète (P) conquit la Mecque, il s’est dressé devant les gens et a
proclamé: « Ô, vous les gens! Allah vous a débarrassés de la vanité creuse et de l'orgueil de la Jahiliyya
(le pré-islam obscurantiste). En fait, vous êtes tous les descendants d'Adam lequel, est issu de boue. Le
meilleur d'entre vous est celui qui craint le plus Allah ».

10. L’amour du pouvoir, des honneurs et de la richesse. Allah a déclaré:

“Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs
actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le
Feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. » (Sourate
Houd. 15 -16)

11. L’avidité. C’est un bon signe que de faire de bonnes actions: Il est mauvais d'être avide de manger
et accumuler la richesse. Le noble Prophète (P) a dit: “Deux personnes ne seront jamais rassasiées:
celle qui acquiert la connaissance et celle qui accumule la richesse.”

12. La hâte. Il y a un proverbe qui dit: « La hâte c'est la perte”. Le noble Prophète (P) a expliqué: “La
hâte est à Satan comme la patience est pour Allah”.

13. La paresse. La paresse est une très mauvaise habitude. Le paresseux rate toujours beaucoup de
bonnes choses et est toujours troublé. Allah a dit: “L’homme ne possedera que ce qu’il aura acquis par
ses efforts”.

14. L’indiscrétion. Allah a dit:

“L’homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. »
(Sourate Qaf, 18)

15. Les discussions vaines. Allah rapporte dans le Coran ce que les pécheurs diront le Jourd du



Jugement dernier lorqu’on leur demandera:

«Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar?» Ils diront: «Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la
Salât, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des
conversations futiles. » (Sourate al-Muddathir, 42 -45)

16. S’humilier. Celui qui s’humilie se rend ridicule et manque de courage. L’Imam Ja'far al-Cadiq (P) a
expliqué: En fait Allah a laissé au croyant la liberté de déterminer tous ses comportements. Exepté de
se réhausser. Car Allah a dit dans le C'oran: La puissance appartient à Allah, à Son Messager et aux
croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. » (Sourate al-Munafiqun. 8)

17. L’orgueil. Le noble Prophète (P) a dit: “Celui qui entretient dans son coeur une once d’orgueil
n’entrera pas au Paradis”.

Le Prophète Moussa (Moïse) (P) a dit:

“Je cherche la protection de Dieu contre tout orgeuilleux qui ne croit pas au Jour du Jugement.”
(Sourate al-Mu'minin. 27)

18. La négligence. La négligence est une mauvaise habitude et peut porter préjudice aux uns et aux
autres. Allah a mis en garde le négligent dans le Coran:

«Nous avons destiné à la Géhenne un grand nombre de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs
avec lesquels ils ne comprennent rien; ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas; ils ont
des oreilles avec lesquelles il n'entendent pas. Voilà ceux qui sont semblables aux bestiaux, ou
plus égarés encore. Voilà ceux qui sont insouciants ». (Sourate al-A'raf. 179)

19. La rudesse. Une personne rencontrera beaucoup de difficultés lorsqu’elle ne fait pas attention à ce
qu’elle dit ni ne se gène pour celui qu’elle a insulté car un tel comportement entraînera de grandes
conséquences.

20. L’indécision. Le noble Prophète (P) a dit: “L’indécision provient de Satan”.

Allah a dit dans le Coran:

« Dis! Je chercher la protection auprès du Seigneur contre le mal du mauvais conseiller, furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. » (Sourate al-Nas. 4-5)

21. La malpropreté. Le noble Prophète (P) a dit: « Ne restez pas malpropres, vous devez être propres
car la propreté fait partie de la Foi ». Donc, la propreté est voisine avec la belle apparence.

22. La cruauté. Conversant avec le Prophète Moussa (P), Allah lui dit: « Celui qui est cruel est loin de
Moi.”



23. La nature fausse et la ruse. Allah a dit:

“La vie de ce monde n’est qu’une jouissance éphémère et trompeuse” (Sourate AI-'Imran, 185)

« La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le
Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah! » (Sourate Luqman. 33)

24. Blesser les sentiments d’autrui. Allah a dit:

“Une parole agréable et un pardon valent mieux qu’une aumône suivie d’un tort -Allah n'a besoin
de rien, et Il est Indulgent. (Sourate al-Baqarah, 263)

“Ô vous qui croyez! ? Ne rendez pas vaines vos aumônes en y joignant un reproche ou un tort
comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens. » (Sourate al-Baqarah. 264)
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