219038 - Quels sont les causes favorables et les obstacles à la foi?
question

Quels sont les causes qui favorisent la foi et les obstacles qui l’empêchent?

la réponse favorite

Louanges àAllah
Premièrement, les causes qui favorisent la foi sont très nombreuses. Nous en citons les suivantes:
1.Le savoir dont le Très-haut dit: « Mais ceux d’entre eux qui sont enracinés dans la connaissance,
ainsi que les croyants(5), (tous) ont foi àce qu’on a fait descendre sur toi et àce qu’on a fait
descendre avant toi.»(Coran,4:162)
2.L’acceptation de la véritésans manifester de l’orgueil .A ce propos, le Très-haut dit : Cette
Demeure dernière, Nous la réservons àceux qui ne recherchent, ni às’élever sur terre, ni ày semer
la corruption. (Coran,28:83)
3. Méditer les singes universels d’Allah dont le Très-haut dit : En vérité, dans la création des cieux
et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués
d’intelligence.(Coran,3:190)
4.Réﬂéchir et méditer sur la ﬁn réservée a ceux qui ont démenti Allah et au sujet desquels le Trèshaut dit : Que ne voyagent-ils sur la terre aﬁn d’avoir des cœurs pour comprendre, et des oreilles
pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les
poitrines qui s’aveuglent.(Coran,22:46)
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5.Méditer et réﬂéchir sur le livre d’Allah et ses versets portant sur la législation àpropos desquels
le Très-haut dit : [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, aﬁn qu’ils méditent
sur ses versets et que les doués d’intelligence réﬂéchissent! (Coran,38:29)
6.Ne pas se livrer àla passion comme le dit le Très-haut: Et ils Lui ﬁrent de Ses serviteurs une
partie [de Lui-Même]. L’homme est vraiment un ingrat déclaré! (Coran,43:15) et comme le dit le
Puissant et Majestueux: Puis Nous t’avons mis sur la voie de l’Ordre [une religion claire et
parfaite]. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. (Coran,45:18 ).
7.Accompagner les gens de la foi et éviter la compagnie des gens de l’inﬁdélitéet de la
désobéissance. A ce propos, le Très-haut dit:« Le jour oùl’injuste se mordra les deux mains et dira:
«[Hélas pour moi!] Si seulement j’avais suivi chemin avec le Messager!... Malheur àmoi! Hélas! Si
seulement je n’avais pas pris un telpour ami!... Il m’a, en eﬀet, égaréloin du rappel [le Coran],
après qu’il me soit parvenu». Et le Diable déserte l’homme (après l’avoir tenté). »
(Coran,25:27-298.Se soumettreàl’arbitrage de l’esprit sain conformément àla parole du Très-haut : « Et ils dirent:
Si nous avions écoutéou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la Fournaise.
»(Coran,67:10)
9.Aimer la bontéet détester la mécréance et la désobéissance conformément àla parole du TrèsHaut-haut: Et sachez que le Messager d’Allah est parmi vous. S’il vous obéissait dans maintes
aﬀaires, vous seriez en diﬃcultés. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos cœurs
et vous a fait détester la mécréance, la perversitéet la désobéissance. Ceux-làsont les bien
dirigés… (Coran,49:7)
10.La cause la plus importante reste la volonté d’Allah le Puissant et Majestueux et le bien qu’Il a
prédestinéàSon ﬁdèle serviteur. A ce propos le Tr§ès-haut dit : Allah appelle àla demeure de la
paix et guide qui Il veut vers un droit chemin. (Coran,10:25)
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Deuxièmement , les obstacles àla foi sont aussi nombreux. En voici quelques uns
1.L’ignorance et la non imprégnation des sublimes enseignements de la foi et ses hautes
instructions. A ce propos, Allah Très-haut dit: Bien au contraire: ils ont traitéde mensonge ce qu’ils
ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont l’interprétation ne leur est pas encore parvenue.
Ainsi ceux qui vivaient avant eux traitaient d’imposteurs (leurs messagers). Regarde comment a
étéla ﬁn des injustes! (Coran,10:39). Le Très-haut dite encore: Et si Nous faisions descendre les
Anges vers eux, [comme ils l’avaient proposé] si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions
toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d’entre eux ignorent.
Coran,6:111) et: « Et ils disent: Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre sur lui (Muḥammad) un
miracle de la part de son Seigneur?Dis: Certes Allah est capable de faire descendre un miracle.
Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. »(Coran, 6:37)
2.La jalousie et l’arrogance dont le Transcendant et Très-haut àl’instar des Juifs dit : Nombre de
gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous
ayez cru. Et après que la vérités’est manifestée àeux! Pardonnez et oubliez jusqu’àce qu’Allah
fasse venir Son commandement. Allah est très certainement Omnipotent!(Coran, 2:109)
3.L’orgueil dont le Transcendant et Très-haut dit: J’écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison,
s’enﬂent d’orgueil sur terre. Même s’ils voyaient tous les miracles, ils n’y croiraient pas. Et s’ils
voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s’ils voient le sentier de l’erreur,
ils le prennent comme sentier. C’est qu’en véritéils traitent de mensonges Nos preuves et ils ne
leur accordaient aucune attention. (Coran,7:146)
4.Se détourner résolument de la vérité. A ce propos le Très-haut dit : Il est auprès de Nous, dans
l’Ecriture-Mère (l’original au ciel), sublime et rempli de sagesse. Coran, (43:4) et dit : « C’est ainsi
que Nous te racontons les récits de ce qui s’est passé. C’est bien un rappel de Notre part que Nous
t’avons apporté. Quiconque s’en détourne (de ce Coran), portera au jour de la résurrection un
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fardeau; Et les visages s’humilieront devant Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même alQayyūm(3), et malheureux sera celui qui [se présentera devant Lui] chargéd’une iniquité.
»(Coran,20:99-101) et dit : Ecarte-toi donc, de celui qui tourne le dos àNotre rappel et qui ne
désire que la vie présente. (Coran,53:29) et dit: Et quiconque s’aveugle (et s’écarte) du rappel du
Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable.
(Coran,43:36)
5.Rejet de la foi, sa non acceptation après l’avoir connue et découvert ses arguments donc un
rejet fondésur la connaissance. A ce propos le Très-haut dit: Ceux àqui Nous avons donnéle Livre
reconnaissent (le Messager Muḥammad) comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui
font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. (Coran,6:20 et dit : « Et quand Moïse dit àson
peuple: Ômon peuple! Pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le
Messager d’Allah [envoyé] àvous?Puis quand ils dévièrent, Allah ﬁt dévier leurs cœurs, car Allah ne
guide pas les gens pervers.»(Coran,61: 5 ) et dit: Ainsi ceux qui nient les prodiges d’Allah se
détournent-ils [du chemin droit]?. (Coran, 40:63)
6.Patauger dans le luxe et le gaspillage des bienfaits. A ce propos, le Très-haut dit :«.Et le jour
oùceux qui ont mécru seront présentés au Feu (il leur sera dit): Vous avez dissipévos [biens]
excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre: on vous rétribue donc
aujourd’hui du châtiment avilissant, pour l’orgueil dont vous vous enﬂiez injustement sur terre, et
pour votre perversité.(Coran,46:20) et dit : Ils vivaient auparavant dans le luxe. (Coran,56:45)
7.Mépriser la véritéet ses partisans. A ce propos le Très-haut dit du peuple de Noé(paix sur lui) :
« Ils dirent:Croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus vils qui te suivent. (Coran,26:111).
8.La débauche et l’éloignement de l’obéissance envers Allah pour obéir àSatan. A ce propos le
Très-haut dit:« C’est ainsi que s’est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont
pervers: Ils ne croiront pas. » (Coran,10:33).
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9.La duretédu coeur dont le Très-haut dit : Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n’ont-ils
pas imploré(la miséricorde)? Mais leurs cœurs s’étaient endurcis et le Diable enjolivait àleurs yeux
ce qu’ils faisaient. (Coran,6:43)
10. Haïr la révélation faite par Allah comme le dit le Très-haut : Et quant àceux qui ont mécru, il y
aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines. C’est parce qu’ils ont de la répulsion
pour ce qu’Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. (Coran,47:8-9)
Se référeràla réponse donnéeàla question n° 31807 .
Allah le sait mieux
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