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Les Traits De Caractère Inconvenants

L'homme de l'Islam doit se purifier des traits de caractère qui sont préjudiciables à sa perfection et à sa
dignité, afin de pouvoir développer des habitudes constructives et saines, atteindre la maturité
nécessaire pour être un homme meilleur, et obtenir la proximité d'Allah.

Maintenant nous nous proposons de mentionner quelques traits de caractère indésirables, qui dégradent
l'homme, qui sont incompatibles avec sa dignité, et qui nuisent énormément à la société humaine.

L'hypocrisie

L'hypocrisie signifie duplicité. Une personne coupable d'hypocrisie dit ce qu'elle ne pense pas et feint
d'être ce qu'elle n'est pas. L'hypocrisie dans le domaine de la foi constitue une grande menace pour la
société islamique. Une personne prétendant être un membre de la nation musulmane alors qu'elle ne
l'est pas vraiment, est exactement comme un espion qui se dit être le soutien d'une nation alors qu'il est
en réalité son ennemi et qu'il s'acharne à la trahir.

Dans d'autres domaines aussi, l'hypocrisie cause des dommages à beaucoup de membres de la société.
Par exemple, si un individu prétend être l'ami et le partisan d'un autre, celui-ci le croyant être son ami
sincère, lui confie ses secrets, le consulte dans ses affaires, et pourrait même l'associer à son travail.
Mais si cet homme n'est pas sincère, il divulgue ses secrets et le trahit, au lieu de lui faire du bien. Le
Saint Prophète a dit: «Un hypocrite est comme un tronc de palmier recourbé qu'on ne peut placer nulle
part lorsqu'on chaume un toit. Son propriétaire n'a d'autre choix que de le brûler, car il ne peut servir à
rien d'autre».

Ceux qui prétendent être les champions de la cause du peuple et les protecteurs de la foi et de la
société, mais qui ont toujours un intérêt personnel à servir et qui n'hésitent pas à abaisser les autres, se
montrent plus dangereux s'ils ont une position et une influence, car les gens placent leur confiance en
eux et leur confient leurs affaires, les prenant pour des amis sincères, mais ils finissent par avoir de la
peine et se sentir accablés de malheur.
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Le Coran a sévèrement critiqué les hypocrites. Il les a dénoncés en trente-cinq occasions. Le ton sur
lequel le Coran les fustige est si dur qu'il les inclut parfois dans la catégorie des infidèles (Sourate al-
Tawbah, versets 69 et 74), et qu'il leur promet ailleurs le plus bas étage de l'Enfer.

Du point de vue coranique, les hypocrites sont une menace pour la société, car ils répandent le mal et
empêchent ce qui est désirable. Le Coran dit: 

«Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites s'ordonnent mutuellement ce qui est blâmable; ils
s'interdisent mutuellement ce qui est convenable et ils ferment leurs mains. Ils ont oublié Allah, et Allah
les a donc oubliés. Oui, ce sont les hypocrites qui sont pervers». (Sourate al-Tawbah, 9: 67)

Ils font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter la marche de la vérité: 

«Lorsqu'on leur dit: "Venez à ce que Allah a révélé; venez pour être jugés par ce qu'Allah a révélé et
acceptez l'arbitrage du Messager", tu vois les hypocrites se détourner de toi en s'éloignant». (Sourate al-
Nisâ', 4: 61)

Ils n'hésitent même pas à exercer la pression économique sur les croyants dans le but d'entamer leur
moral et de les détourner du Droit Chemin: 

«Ce sont eux qui disent: "Ne dépensez rien pour ceux qui sont auprès du Prophète d'Allah, afin qu'ils se
séparent de lui", alors que les trésors des Cieux et de la Terre appartiennent à Allah; mais les hypocrites
ne comprennent pas». (Sourate al-Munâfiqoun, 63: 7)

Cependant, ils ont très peur que leur infamie ne soit mise à nu: 

«Les hypocrites redoutent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur montrant ce qui se trouve
dans leurs cœurs. Dis: "Moquez-vous! Allah fera surgir ce que vous redoutez!"». (Sourate al-Tawbah, 9:
64)

Ils sont toujours effrayés et prennent toute voix qui vient vers eux pour quelque chose qui se fait contre
eux: 

«Les hypocrites pensent que tout cri est dirigé contre eux. Ils sont des ennemis. Méfie-toi donc d'eux».
(Sourate al-Munâfiqoun, 63: 4)

Pour tromper les autres et pour essayer de prouver leur propre innocence, ils n'hésitent pas à jurer: 

«Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: "Nous attestions que tu es le Prophète d'Allah!" Allah sait
que tu es Son Prophète. Mais Allah atteste que les hypocrites sont menteurs». (Sourate al-Munâfiqoun,
63: 1)

Toutefois, dès qu'ils sont pris en flagrant délit, ils nient leurs méfaits et persistent encore à prétendre être
les amis des Musulmans: 



«Que feraient-ils, si une calamité les atteignait pour prix de ce qu'ils ont commis de leurs propres
mains? Ils reviendraient à toi, ils jureraient par Allah: "Nous ne voulions que le bien et la
concorde!" (Sourate al-Nisâ', 4: 62)

Quand ils sont invités à coopérer, ils font des promesses solennelles, mais le moment venu, ils
reviennent tout simplement sur leur parole et trahissent: 

«Certains d'entre eux ont fait un pacte avec Allah en disant: "S'IL nous accorde une faveur, nous ferons
sûrement l'aumône et nous serons au nombre des justes." Mais lorsque leur a été accordée une faveur,
ils en sont devenus avares et ils sont revenue sur leur promesse, en ignorant leur serment». (Sourate
al-Tawbah, 9: 75-76)

L'hypocrisie est une source de trouble aussi bien pour l'hypocrite que pour les autres. Ces
caractéristiques sont le signe de sa médiocrité, de la noirceur de son âme, de son éloignement d'Allah,
et de son manque de personnalité. Une personnalité multiple signifie un manque de personnalité. Un
hypocrite n'a pas de dignité humaine et il est très écarté d'Allah.

«Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Lui qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la
prière, ils se lèvent avec paresse. Ils font la prière seulement par ostentation. Ils se rappellent Allah,
mais très peu. Ils balancent entre ceci et cela, mais ne suivent ni les uns ni les autres. Tu ne trouveras
pas de chemin pour celui qu'Allah laisse dans l'égarement». (Sourate al-Nisâ', 4: 142-143)

A propos des hypocrites, I'Imam Ali (P) dit: «O gens! Je vous encourage à la piété et je vous mets en
garde contre les hypocrites qui sont égarés et qui égarent les autres. Leur voie est fausse et trompeuse.
A chaque moment ils portent une nouvelle couleur et changent d'apparence. Ils vous exploitent à leur
propre avantage. Ils vous attaquent toujours par surprise. Leurs cœurs sont malades, bien que leur
apparence extérieure soit enchanteresse. Leur approche est subreptice. Ils envient la fortune des autres
et leur créent des troubles. Ils détruisent les espoirs, et c'est à cause d'eux que beaucoup de gens sont
ruinés. Ils prétendent être les amis des autres et versent des larmes de crocodile sur leurs malheurs. Ils
font l'éloge des autres dans l'espoir d'être complimentés en retour par eux. S'ils sollicitent quelque chose
ils insistent pour l'avoir. S'ils cherchent querelle à quelqu'un, ils le calomnient. Ils prononcent un mauvais
jugement, inventent des mensonges pour aller à l'encontre de toute vérité, et posent des pièges sur le
chemin de tout investigateur. Ils ont désigné un bourreau pour chaque homme vivant. Pour atteindre
leurs fins vicieuses, ils ont fait des clés pour ouvrir toute porte, et des lampes pour allumer une lumière
dans toute nuit noire, afin de pouvoir désorganiser les plans des autres et gagner une popularité à leur
propre bénéfice. Lorsqu'ils parlent, ils trompent. Lorsqu'ils expliquent, ils stupéfient. Ils tendent un piège
aux gens pour les faire coopérer avec eux, et ensuite ils leur ferment toute porte de sortie».

L'arrogance

La fausse fierté et le comportement arrogant résultent soit du fait d'avoir une haute opinion de soi-



même, soit du fait de souffrir d'un complexe d'infériorité. L'Imam al-Çâdiq (P) a dit: «L'arrogance, c'est
rabaisser les autres et n'être pas juste». Il a dit, en une autre occasion, que l'arrogance et la
désapprobation des autres sont le résultat du complexe d'infériorité. L'arrogance est un signe de manque
de sens commun.

L'Imam al-Çâdiq (P) dit aussi:

«La sagesse pratique de quelqu'un décroît exactement proportionnellement à l'augmentation de son
arrogance».

Celui qui peut apprécier avec réalité sa propre valeur et sa propre position est toujours juste envers les
autres. Il admet volontiers leurs bons côtés et accepte la vérité. II n'est jamais arrogant. Celui qui arbore
un air de supériorité souffre en réalité d'un complexe d'infériorité. Il sait qu'il a beaucoup de défauts et, à
cause de cela se sent angoissé. Mais au lieu de faire un effort pour corriger ses défauts, il essaie de les
dissimuler, et pur soulager son complexe, il prend de grands airs et se montre hautain. En réalité, toute
cette grandeur n'appartient qu'à Allah. C'est Lui seul qui possède une perfection infinie. C'est Lui qui est
Omnipotent, Omniscient, Suprême et le Souverain Absolu.

Donc, IL est le Seul à pouvoir se décrire comme Grand et à se montrer grand, car IL est vraiment
Grand. Mais il ne convient pas aux autres, qui ont été créés et élevés par Lui, qui sont contrôlés par Lui
et qui n'ont rien qui leur appartiennent en propre, de se considérer comme étant grands ou de se
montrer grandioses. Ils peuvent, bien entendu, accéder à une réelle mais relative grandeur en acquérant
la connaissance et une excellence spirituelle, en cultivant d'excellentes qualités morales et en cherchant
la proximité d'Allah. Mais ils ne doivent pas prendre de grands airs, même s'ils ont toutes les versus.

L'Imam al-Çâdiq (P) a dit:

«L'arrogance est une caractéristique du méchant. La grandeur est un vêtement qui sied uniquement à
Allah. Allah avilit absolument quiconque rivalise de grandeur avec Lui».

Les orgueilleux sont le fléau de la société. Ils sont si égoïstes qu'ils croient que seulement ce qu'ils
pensent est juste. Pratiquement, ils ne voient que leurs propres intérêts et ne respectent que leur propre
personnage. Comme ils pensent que tous les mérites leur appartiennent exclusivement, ils n'attachent
aucune importance aux droits et à la situation des autres. Ils s'attendent à ce que tous les autres se
soumettent à eux et leur obéissent. Ils ne tolèrent que ceux qui s'agenouillent devant eux et qui
acquiescent à tout ce qu'ils désirent. Des gens si arrogants deviennent progressivement despotiques.
Ensuite, ils n'hésitent pas à commettre n'importe quel excès et se considèrent comme les maîtres de la
vie, de la propriété et de l'honneur des autres. Cette situation est diamétralement opposée aux principes
éducatifs et sociaux de l'Islam.

L'Islam croit à l'égalité de tous les hommes. Etant tous la création d'Allah l'Unique, ils ont des droits
commune. Du point de vue islamique, l'usurpation des droits même des membres les plus faibles de la



société n'est pas tolérable. Personne n'a le droit de se considérer comme supérieur aux autres et
comme étant leur maître.

Un homme despotique et arrogant, non seulement fait du tort à lui-même et déprécie sa valeur et sa
dignité humaine, mais aussi s'aliène les autres et les fait s'éloigner de lui. Non seulement il enfreint les
droits des autres, mais aussi il déclare la guerre à Allah et Lui dispute Sa puissance et Sa grandeur.

«On leur (aux incrédules) dire: "Franchissez les portes de la Géhenne pour y demeurer immortels."
Combien est détestable le séjour des arrogants!» (Sourate al-Zumar, 39: 72)

«Moussâ a dit: "Je cherche la protection de mon Seigneur et votre seigneur contre tout orgueilleux qui
ne croit pas au Jour du Jugement». (Sourate al-Mo'min, 40: 27)

«Allah met un sceau sur le cœur de tout tyran orgueilleux». (Sourate al-Mo'min, 40: 35)

La diffamation

La calomnie est le fait de rapporter malicieusement des paroles cites à propos d'une personne, souvent
dans l'intention de créer un malentendu et l'hostilité entre deux vieux amis ou deux familles. C'est le plus
haut degré de la mesquinerie que d'essayer d'allumer le feu de l'inimitié et de la rancune entre deux
personnes, et de les inciter à être à couteaux tirés.

Le Coran nous encourage à ne pas écouter ces colporteurs de mal qui font courir la calomnie. Il dit à ce
propos: 

«N'obéis pas à celui qui profère des serments et qui est vil, a diffamateur qui répand la
calomnie...» (Sourate al-Qalam, 68: 10-11)

L'Imam al-Çâdiq (P) a dit:

«La plus grande sorcellerie est le cafardage qui éloigne les amis les uns des autres et sème l'inimitié
entre eux. Il provoque l'effusion de sang et ruine les familles. Cette action débouche sur la divulgation
des secrets et la mise à nu des gens. Le calomniateur est le pire homme de la Terre».

Plusieurs autres péchés vont de pair avec la calomnie, comme l'a souligné l'Imam al-Hassan al-Mujtabâ
(P) qui a dit:

«Si une personne vient à toi et dit du mal contre quelqu'un, tu dois savoir qu'elle est en train de dire
vraiment de mal de toi. Il convient que tu considères une telle personne comme ton ennemi et que tu ne
lui fesses pas confiance, car mensonge, la médisance, la tricherie, la fourberie, la tromperie, la jalousie,
l'hypocrisie, la duplicité et la manie de provoquer des dissensions vont de pair avec la calomnie».

L'Imam Ali (P) a dit:



«Le pire d'entre vous est celui qui calomnie et qui sème discorde entre les amis. Il trouve à redire même
contre les innocents».

Un Musulman décent ne tolère jamais la calomnie. s'abstient même d'écouter un calomniateur et de
croire à ses racontars.

Le Saint Prophète a dit:

«Un calomniateur n'entrera pas au Paradis».

Le mensonge

Le mensonge peut être considéré comme la racine de beaucoup de maux, tels que la calomnie, la
duplicité, la fraude, la fourberie, le faux témoignage, le mauvais jugement, l'hypocrisie, etc...

Le saint Prophète a dit: «Il y a trois signes qui font connaître un hypocrite:

1. Lorsqu'il parle, il dit des mensonges;

2. Lorsqu'il promet, il revient sur sa parole;

3. Lorsqu'on lui confie un bien, il le détourne.

Le mensonge égare beaucoup de gens. Ceux qui font confiance à un menteur et le croient, s'égarent. Si
la fausseté qu'il prononce appartient au domaine du dogme, il ébrèche la faculté de pensée des gens et
mine leurs croyances fondamentales.

Un menteur perd la confiance des gens. Un menteur ne peut cacher toujours son mensonge. Un jour la
vérité doit apparaître. C'est alors que le menteur voit son image ternie à tout jamais.

Un menteur se trahit lui-même tout en trahissant les autres. II est toujours en conflit avec sa
conscience, car il dit le contraire de ce qu'il a dans le cœur. Il est en conflit avec les réalités du monde
aussi, car il essaie de les déformer.

L'Imam Ali (P) a dit:

«Un Musulman doit s'abstenir de nouer des relations amicales et fraternelles avec un menteur, car celui-
ci continue de dire des mensonges jusqu'à ce que les gens cessent de le croire même lorsqu'il dit la
vérité».

Selon l'Imam al-Çâdiq (P), l'Imam Ali (P) a dit:

«Celui qui ment souvent ruine son prestige et sa crédibilité».

Il est évident qu'un menteur dit des mensonges soit par peur, soit par cupidité. Dans les deux cas, il



s'agit d'une faiblesse répugnante pour la dignité. Le mensonge altère la pureté spirituelle et la chasteté
de la conscience, et il est incompatible avec tous les critères de la morale islamique, mentionnés plus
haut.

A l'opposé, la vérité et la franchise sont les signes de la personnalité de l'homme, de sa dignité, et de sa
grandeur. Un homme qui est connu pour sa véracité, jouit de la confiance et du respect de tout le
monde. Non seulement il a la conscience tranquille, mais il jouit en outre d'un prestige social. Allah et les
gens à la fois, sont contents de lui. En fait, la véracité est un signe évident de la foi. Un menteur ne peut
se considérer comme un vrai Musulman.

Le Prophète de l'Islam a dit:

«Personne ne peut avoir une vraie foi sans avoir un vrai cœur, et personne ne peut avoir un vrai cœur
sans avoir une langue véridique».

L'Imam Ali (P) a dit:

«Personne ne peut sentir la foi sans s'abstenir de mentir sérieusement ou par plaisanterie».

La médisance et la calomnie

L'Imam al-Redhâ (P) a dit: «Si une personne parlant d'une autre personne en son absence, formule à
son encontre une accusation qui est vraie et dont les gens ont connaissance, cela ne constitue pas une
médisance. Toutefois, si l'accusation est vraie, mais ignorée des gens, elle équivaut à une médisance.
Mais si elle est fausse, cela devient une calomnie».

La médisance est un péché et un acte déloyal, car d'une part, elle diffame et humilie une personne et,
d'autre part, en faisant la publicité des mauvaises actions et des actes répréhensibles, elle permet de les
populariser et d'atténuer progressivement leur indécence aux yeux des gens.

L'Imam al-Çâdiq (P) a dit:

«Quiconque parle le premier d'une mauvaise action d'un Musulman, qu'il en soit le témoin oculaire ou
qu'il en ait entendu parler - sera au nombre de ceux dont Allah a dit: 

«Ceux qui répandent les scandales parmi mes croyants subiront un châtiment douloureux en ce monde
et dans la vie future». (Sourate al-Nour, 24: 19)

Si on ne divulgue pas sans nécessité les péchés et les fautes de ceux qui en commettent, on permet à
ces derniers d'avoir l'honneur sauf et on empêche les mauvaises actions de se répandre parmi le grand
public. L'Islam a tellement dénoncé la médisance que le Coran la compare à l'action de manger la chair
de son propre frère mort.



«Ne cites pas de mal les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort?
Non, vous en auriez horreur!» (Sourate al-Hujurât, 49: 12)

L'Islam insiste sur les profondes relations d'amitié et de fraternité entre les gens. Il veut qu'aucun
sentiment maladif ne se développe parmi eux. Il ne veut pas que l'on puisse jouer avec l'honneur
d'autrui. C'est pour cela qu'il dénonce si sévèrement la médisance.

La première chose qu'il convient de faire pour combattre la médisance, c'est de ne pas prêter l'oreille à
ce que dit le médisant. Ce faisant, non seulement nous le décourageons, mais nous interceptons
pratiquement son commérage. Un parleur est naturellement découragé si son interlocuteur montre de
l'aversion pour ce qu'il dit. D'autre part les auditeurs crédules encouragent les médisants à raconter leurs
récits dans un style plus pompeux, et même à aller plus loin pour fabriquer des histoires fausses et
malicieuses. C'est pourquoi, l'Islam considère celui qui prête une oreille attentive à la médisance comme
un complice du médisant.

Bien qu'en règle générale la médisance soit incompatible avec les principes moraux de l'Islam, il arrive
parfois que pour des considérations sociales une mauvaise action soit divulguée.

Nous rapportons ci-après un peu plus d'explication donnée à ce sujet par Cheik Bahâï.

Les savants Musulmans (les Uléma) considèrent la divulgation des fautes et des péchés d'autrui comme
légale seulement dans les circonstances suivantes:

Le témoignage

Lorsqu'un tribunal islamique appelle un témoin dans une affaire criminelle, celui-ci doit relater devant
celui-ci exactement ce qu'il sait à propos du crime. Il ne fait pas de doute que le témoin divulgue ici le
péché ou la faute de l'accusé, contre son désir, mais la justice exige qu'il fasse une déclaration franche,
selon sa conscience, et sans perdre de vue qu'Allah connaît tout ce qu'il dit.

S'abstenir du mal

Comme nous le savons, il est du devoir d'un Musulman d'empêcher les autres de commettre des crimes
et des péchés. Cette action préventive est de plusieurs degrés, dont quelques uns sont plus sévères
que d'autres. Si un délinquant s'apprête à commettre secrètement un crime, et qu'il refuse de renoncer à
son projet à moins qu'il ne se sente en danger d'être dénoncé, il est nécessaire de divulguer sa
mauvaise intention afin de l'empêcher d'exécuter son action nuisible.

La plainte

Si on subit un préjudice, on a le droit de se défendre et de porter plainte contre l'offenseur.



La guidance et la consultation

Si une personne désire se marier avec une autre, ou qu'elle veut s'associer avec elle dans une affaire,
ou conclure toute autre sorte de contrat avec elle, elle doit naturellement faire une enquête sur l'autre.
Dans de tels cas tous ceux qui sont consultés à ce propos doivent dire la vérité telle qu'ils la connaissent
exactement. Mais ils doivent prendre soin d'éviter de dire du mal de quelqu'un sans nécessité, ou de
parler de lui malicieusement, et donc de porter atteinte aux intérêts des parties concernées.

La dénonciation du faux témoignage

C'est la dénonciation du mensonge de quelqu'un qui a fait un faux témoignage, échafaudé un faux
rapport ou exprimé une opinion ou un avis faux.

Le classement

Le classement des savants et des gens de profession libérale en vue d'informer le grand public et afin
de permettre à chacun de trouver le médecin, l'artisan ou le savant convenable.

La jalousie

On rencontre normalement, dans chaque société, des individus qui acquièrent par de grands efforts ou
par leur talent, une certaine distinction, telle qu'une connaissance extraordinaire, une compétence
technique au-dessus de la moyenne, des enfants louables, un haut revenu légal, des réalisations
éducatives, etc... La réaction des gens vis-à-vis de telles personnes est variable: les uns restent
indifférents. D'autres se sentent heureux que quelqu'un soit prospère ou qu'il ait obtenu une distinction.

Toutefois certains autres commencent à se demander pourquoi eux-mêmes n'ont-ils pas des
réalisations similaires, et ils s'efforcent de progresser et d'obtenir ce qu'ils n'ont pas, dans un esprit
d'émulation constructive. Mais ils n'envient pas les autres.

Cependant, certaines personnes ne peuvent supporter le bien-être des autres. Ils désirent avoir pour
eux tout ce qui est bon, à l'exclusion des autres. Le progrès des autres les met mal à l'aise; et au lieu de
faire des efforts pour réaliser des progrès eux aussi, ils expriment leur malaise en disant du mal des
autres et en essayant de leur nuire. Une telle réaction s'appelle jalousie, laquelle est un vice choquant et
inadmissible, mais malheureusement très courant parmi les hommes, les femmes, les jeunes et les
vieux. Même certains parmi ceux qui détiennent eux-mêmes une haute position se sentent choqués par
le progrès des autres. Tant que la jalousie n'est pas accompagnée d'une action correspondante, elle ne
nuit qu'au jaloux lui-même, lequel éprouve un malaise dans son cœur. Mais dès qu'elle se traduit en
actions, elle prend la forme de mauvaise langue, médisance, calomnie, etc...

L'Imam al-Çâdiq (P) a dit:



«Celui qui a les trots vices suivants est sans foi l'avidité, la jalousie et la timidité».

«La racine de la jalousie est l'aveuglement du cœur et la contestation de la Bénédiction divine. Ce sont
là les deux ailes de l'infidélité».

«Une personne jalouse se voit accablée de malheurs et trouve dans un danger auquel on ne peut
échapper».

L'Imam Ali (P) a dit:

«C'est une punition suffisante pour une personne jalouse de vous, le fait qu'elle soit affligée lorsque vous
êtes heureux».

«Je n'ai jamais vu un oppresseur qui ressemble tant à un opprimé que le jaloux. Il est toujours triste,
déprimé et malheureux».

L'Imam al-Naqî (P) a dit:

«Une personne jalouse fait plus de mal à elle-même qu'aux autres».

La jalousie est en fait le signe de nombreux défauts et maladies, à savoir:

a - Un jaloux est égoïste et veut que tout soit pour lui-même à l'exclusion des autres.

b - Il a un esprit étroit; autrement, il ne réagirait pas de cette façon aux progrès réalisés ou à la
distinction obtenue par un autre.

c - Il a une courte vue. C'est pourquoi il ne peut pas penser que les autres aussi ont le droit d'avoir une
position.

d - Il est agressif, car il est prêt à porter un coup à autrui et à mettre en danger sa position et la paix de
l'esprit dans l'espoir de soulager, comme il le croît, son propre complexe.

La lutte contre la jalousie

Le meilleur moyen de lutter contre la jalousie est que le jaloux lui-même fasse des efforts en vue de
réaliser un certain succès et obtenir une certaine distinction. Naturellement, un homme qui ne s'occupe
que de lui-même a peu de temps pour envier les autres. Dans la plupart des cas sa largeur d'esprit et
sa tendance à l'extraversion sont ranimées et il sort de sa coquille. Il commence ainsi à prendre les
autres aussi en compte, et à sentir qu'il est étroitement lié aux autres êtres humains. Son sentiment
d'affection et d'amour pour l'humanité est réveillé. Non seulement il ne se chagrine pas devant la
prospérité des autres, mais il se voit désireux de faire des sacrifices pour eux.

Nous avons vu que la jalousie est une maladie spirituelle et un signe d'étroitesse d'esprit. Elle cause un



malaise intérieur chez le jaloux et prive les autres de leur paix. C'est un fléau qu'il faut enrayer. Mais tout
cela ne signifie pas que nous ne devions pas prendre des mesures contre ceux qui commettent toutes
sortes d'agressions, qui privent les autres de leurs droits légitimes, ou qui occupent par des moyens
détournés des posses qu'ils ne méritent pas. Ce n'est pas de la jalousie que de prendre des mesures en
vue de restaurer les droits et de contenir l'injustice et la duperie. C'est une autre chose. L'injustice, la
discrimination et l'agression, de quelque forme qu'elles puissent être, doivent être combattues et
stoppées d'une façon efficace. L'indifférence et le silence dans de tels cas sont, en eux-mêmes, un
péché moral.

Donc ce n'est pas de la jalousie que de critiquer une personne qui acquiert une richesse par des
moyens injustes, de défaire quelqu'un d'une position qu'il ne mérite pas. Nous ne devons pas être
indifférents à l'obtention du pouvoir et de l'honneur par des moyens illégaux, mais nous devons essayer
de mettre un terme à l'injustice et nous assurer que l'homme méritant obtient son dû.
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