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1) Suivre un modèle – Imiter un modèle

Observez la famille de votre Prophète, et adhérez à leur direction. Suivez leurs

pas, car ils ne vous écarteront jamais de la voie qui vous permet d’être guidés, et
ils ne vous jetteront jamais à la ruine. S’ils s’asseyent, asseyez-vous, et s’ils se
lèvent, levez-vous. Ne les devancez pas, car sinon, vous vous égarerez, et ne
trainez pas derrière, car sinon, vous courrez à votre perte. (Sermon 97)

Suis alors ton Prophète, le plus bon, le plus pur (que les bénédictions d’Allah
soient sur lui et sa famille). Chez lui se trouve l’exemple pour le suiveur, et le
réconfort pour celui qui cherche à être réconforté. La personne la plus aimée
d’Allah est celle qui suit Son Prophète et qui marche sur ses pas. (...) Par
conséquent, il faut que l’homme suive Son Prophète, marche sur ses pas et entre
par son entrée. Sinon, il ne sera pas à l’abri de la ruine. (Sermon 160)
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1) Suivre un modèle – Imiter un modèle

73. Il dit (paix sur lui) : Celui qui se tient en chef des gens doit commencer
par s’éduquer lui-même avant d’éduquer les autres, et sa méthode
d’enseignement doit se faire par sa propre conduite avant la langue. Celui
qui s’éduque et s’instruit mérite plus le respect que celui qui enseigne aux
autres et les instruit.

2) Prêcher et conseiller

Ô gens ! Prenez la lumière de la flamme de la lanterne du prêcheur qui suit ce qu’il
prêche, et tirez votre eau de la source qui est lavée de toute saleté. (Sermon 105)

Sachez que l’oreille à la meilleure ouïe est celle qui entend le bon conseil et
l’accepte. (Sermon 105)

Qu’Allah bénisse celui qui écoute une sagesse et la retient, qui, quand il est invité à
suivre le droit chemin, s’en approche, qui s’accroche de manière tenace à un guide et
trouve le salut, (...) (Sermon 76)

2) Prêcher et conseiller

Ne sois pas comme ceux à qui le prêche n’est d’aucun avantage à moins que tu
ne leur infliges une peine, car le sage tire des leçons, tandis que les bêtes
n’apprennent qu’en se faisant battre. (Lettre 31)

91. Il dit (paix sur lui) : Ces cœurs-là se lassent comme se lassent les corps.
Ainsi, recherchez-leur de belles sagesses.

Donne de vrais conseils à ton frère, qu’ils soient bons ou amers. (Lettre 31)

3) Ordonner le bien et interdire le mal

Tous les actes vertueux, dont le djihad dans la voie d’Allah, comparés à l’appel au
bien et l’interdiction de ce qui est blâmable, ne ressemblent qu’à un crachement dans
un profond océan. Appeler au bien et interdire ce qui est blâmable ne rapprochent
pas la mort et ne réduisent pas la subsistance. Et ce qu’il y a de mieux que tout cela,
c’est de prononcer une parole juste face à un dirigeant tyrannique. (Maxime 374)

Interdisez le mal et écartez-vous-en vous-mêmes, car il vous a été ordonné de
vous en abstenir avant de demander aux autres de s’en abstenir. (Sermon 105)

4) Prendre leçons du passé

Prends des leçons du passé pour la condition présente du monde, car une de ses
phases ressemble à une autre, sa fin rejoint son début, et il est destiné à changer et à
partir dans son ensemble. (Lettre 69)

N’avez-vous pas vu ceux qui ont nourri des désirs sur le long terme, qui ont

construit des bâtiments forts, qui ont amassé beaucoup de richesses, mais dont les
demeures sont devenues des tombes et dont les biens collectés ont été frappés de
ruine ? Leurs propriétés ont été remises à leurs successeurs, et leurs épouses à
d’autres gens. (Sermon 132)

5) Choisir de bonnes fréquentations et un bon environnement

Demande qui sera ton compagnon avant d’entreprendre le voyage et le voisin
avant de prendre une maison. (Lettre 31)

Évite la compagnie de la personne dont l’opinion est instable et dont l’action
est détestable, car un homme est jugé d’après son compagnon. (...)
Évite la compagnie des débauchés, car le vice entraîne le vice. (Lettre 69)

6) Récompenser et sanctionner

À tes yeux, le vertueux et le transgresseur ne doivent pas avoir la même position,
car cela dissuadera le vertueux d’être vertueux et persuadera le transgresseur de

transgresser. (Lettre 53)

Et comme l’épreuve et les tribulations sont ainsi plus rudes, la récompense
et la rétribution sont aussi plus grandes. (Sermon 192)

Fais des efforts dans ce qu’Allah t’a rendu obligatoire, espérant Sa récompense
et craignant Son châtiment. (Lettre 59)

7) Rappeler la mort

Je vous conseille également de vous rappeler la mort et de réduire votre
inattention à ce sujet. Pourquoi négligeriez-vous Celui qui ne vous néglige pas ?
Pourquoi espérer de celui qui ne vous donnera pas de temps ? La mort dont vous
avez été témoins suffit comme prêcheur. Les gens ont été portés jusqu’à leur
tombe, sans se conduire eux-mêmes, et ils y ont été placés, non pas de leur propre
accord. On dirait qu’ils n’ont jamais vécu dans ce monde et que l’au-delà avait
toujours été leur demeure. Ils ont mis une solitude là où ils vivaient, et ils vivent à
présent là où ils ressentaient la solitude. Ils étaient occupés à penser à ce qu’ils
allaient quitter plutôt que de prêter attention à là où ils devaient aller. Maintenant,
ils ne peuvent se retirer du mal, ni ajouter à leurs vertus. Ils étaient attachés à ce
monde, et celui-ci les a trompés. Ils lui ont fait confiance, et celui-ci les a rejetés.
(Sermon 188)

8) Être bienveillant et miséricordieux

Comporte-toi humblement avec les gens. Reste indulgent. Va à leur
rencontre avec un grand cœur. Accorde-leur un traitement égal afin que les
puissants n’espèrent pas d’injustice en leur faveur de ta part et que les faibles
ne soient pas frappés par ta justice à leur encontre. (Serment 27)

Baisse tes ailes devant les sujets. Va à leur rencontre avec le visage ouvert et
reste indulgent à leur égard. Traite-les de manière égale lorsque tu leur jettes

un coup d’œil ou quand tu les observes, dans les signes et dans les salutations,
afin que les puissants n’espèrent pas de transgression de ta part et que les
faibles ne perdent espoir dans ta justice. (Lettre 46)
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