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Tu dois être affectueux et attentif.
IBN ARABI : Le livre des Conseils - Kitab al-Wasâyâ (22).

Recommandation 22 : Tu dois être affectueux et attentif.

Tu dois être affectueux et attentif aux serviteurs de Dieu parmi les croyants en répandant les salutations, en offrant la
nourriture et en t&rsquo;activant pour satisfaire leurs besoins. Et sache que les croyants sont dans leur ensemble
comme un seul corps, tel un seul homme ; lorsque l&rsquo;un de ses membres se plaint, tout le corps a la fièvre. Il en va
de même du croyant. Lorsque son frère dans la foi subit un malheur, il souffre pour lui comme si il était lui-même
touché. Aussi, lorsque le croyant ne fait pas cela avec les croyants, la fraternité dans la foi entre lui et eux n&rsquo;est
pas établie. En effet, Dieu a instauré la fraternisation entre les croyants comme Il a instauré l&rsquo;affinité entre les
membres du corps de l&rsquo;homme. D&rsquo;où l&rsquo;exemple donné par le Prophète &ndash; qu&rsquo;Allah
prie sur lui et le salue ! - dans le Hadith sûr, à savoir sa parole : « Les croyants sont, dans leur affection, leur bonté et leur
compassion les uns pour les autres, semblables au corps : lorsque l&rsquo;un de ses membres se plaint,
l&rsquo;ensemble du corps tombe dans la fièvre et les veillées ». Sache aussi que le croyant est une multitude par son
frère, et, comme le nom : croyant (al-Mu&rsquo;min) est l&rsquo;un des Noms de Dieu &ndash; avec ce que cela peut
s&rsquo;ajouter à Ses créatures pour ce qui est de la forme &ndash; le rapport est établi. Cela dit, le croyant est le frère
du croyant, il ne le livre pas et ne le lâche pas.

Et celui qui est croyant en Dieu, Dieu, du fait qu&rsquo;Il est Mu&rsquo;min, le confirme dans son acte, sa parole et son
état. Et ceci constitue l&rsquo;infaillibilité. En effet, du fait qu&rsquo;Il est Mu&rsquo;min, Il le confirme à ce sujet. Or Dieu
ne confirme que le véridique, car pour Lui, la confirmation du menteur est impossible, dans la mesure où le mensonge
Lui est impossible, et la confirmation du menteur est celle du mensonge. Ainsi, celui dont la croyance en Dieu est
confirmée, du fait que Dieu estmu&rsquo;min, nul doute que ce serviteur fait partie des véridiques dans toutes ses
affaires avec Dieu parce qu&rsquo;il croit que Dieu le croit aussi. Fais attention donc à ce que je t&rsquo;ai indiqué et ce
que je t&rsquo;ai recommandé à propos de la croyance en Dieu, du fait qu&rsquo;Il est mu&rsquo;min, et tu en tireras
profit. En effet, je t&rsquo;indique le chemin qui permet d&rsquo;obtenir cela. Accroche-toi donc à Dieu car « Ceux qui se

saisissent du lien établi seront conduits sur une voie droite » (Coran, 3/101). En effet, Dieu est sur une voie droite qui
n&rsquo;est autre que ce qu&rsquo;Il a prescrit pour Ses serviteurs.

(Cheikh Muhyî-d-Dîn Ibn Arabî, Kitâb al-wasâyâ, traduit de l&rsquo;arabe par Mohamed al-Fateh : Paroles en Or, édition Iqra)
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