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Les causes de la faiblesse dans l'attachement à la religion 

 
Chers frères 
 
Nous n'avons pas été sérieux dans notre adhésion [à la religion] ; dans notre adhésion il y 
a une faiblesse, or cette faiblesse à des causes. Les causes de cette faiblesse sont 
nombreuses, mais nous pouvons les résumer en six points : 
  

1. Le manque du sérieux dans l'adoption de notre religion 
2. Vivre dans le luxe 
3. Les traces de la période de l'ignorance d'avant l'adhésion à l'Islam -al-

jâhiliyya- 
4. Le fait de délaisser la recherche de la science 
5. Le fait de ne pas changer le style de vie 
6. Le fait d'être superficiel 

 
 

1. La première cause : Le manque du sérieux dans l'adoption de notre religion 
 
Au départ, nous n'avons pas adopté notre religion avec sérieux, mais nous y sommes 
entrés poussés par la passion et nous l'avons prise comme un passe-temps. 
 
Je demande pour l'occasion à chacun de vous de se livrer à un examen de conscience 
commençant par la cause de sa première adhésion à la religion. Certes vous m'avez vu 
crier auparavant à celui qui ne prie pas : « Pourquoi ne pries-tu pas ? » J'ai besoin 
aujourd'hui de lancer un autre cri, un cri lancé à l'encontre de ceux qui prient :  
 
 « Pourquoi priez- vous ? » oui, pourquoi priez-vous ?  
 Je dis même à celui qui a adhéré à la cause de l'Islam : « Pourquoi as-tu adhéré à 

cette cause ? » 
 Toi qui t'es laissé pousser la barbe, pourquoi l'as-tu laissé pousser ?  
 Pourquoi as-tu raccourci ton qamîs ?  
 Pourquoi as-tu laissé de côté les cassettes de musique pour te consacrer à l'écoute 

du Coran ?  
 Pourquoi t'es-tu procuré un exemplaire du Coran ?  
 Pourquoi as-tu commencé à lire le Coran ?  
 Pourquoi as-tu commencé à apprendre le Coran ?  
 Pourquoi ne fréquentes-tu que les croyants ? 
 Pourquoi, pourquoi ? 

 
Est-ce que tu as fait tout cela pour plaire à Allah, ou est-ce que les désirs et les passions 
de l'âme en sont pour quelque chose ? 
 
Si cela est pour Allah, alors je te félicite et je t'annonce la bonne nouvelle d'un agrément 
plénier de ton Seigneur et du Paradis.  
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Si cela n'est pas pour Allah, sache alors que cela ne sera pas accepté de toi. Toutes ces 
œuvres s'évanouiront et disparaîtront comme s'il n'y en avait pas. Allah le Très-Haut a en 
effet dit : « Nous avons considéré ce qu'ils ont pu agir d'actions et Nous en avons fait 
poussière éparpillée. » Quran 25 :23 
  
Nous devons purifier nos intentions sur le feu de la consécration. Reviens, cher frère, 
chère sœur, à tes débuts et examine ton intention, car la plupart d'entre nous avait 
embrassé la foi dans des conditions inhabituelles, des conditions qui nous ont poussés ou 
même contraints à adhérer à la cause. D'autres - qu'Allah en soit loué- ont adhéré à la 
cause par dévouement à Allah. Implorons Allah de nous mettre parmi eux. 
 
Je te recommande, cher frère, chère sœur, une nouvelle fois de réviser ta situation et de 
réformer ton intention car elle est la base de tout acte. 
 
La question doit être tout le temps posée dans ton esprit, ton cœur et devant tes yeux : 
« Pourquoi as-tu adhéré à la cause de l'Islam ? » 
 
 

2. La deuxième cause : Vivre dans le luxe 
 
La vie dans le luxe fait énormément de dégâts. Le cœur de la personne qui vit ainsi 
s'attache beaucoup à ce bas-monde. 
Malheureusement, de nombreuses personnes de notre communauté mènent une vie de 
délices étonnante et étrangère à notre culture. 
Même la personne pauvre s'efforce d'imiter les gens aisés, ne serait-ce que dans certaines 
choses. Ainsi, on voit qu'il gagne un salaire qui couvre à peine le nécessaire, et pourtant il 
en prélève une part pour se procurer un téléphone portable, acheter des meubles de luxe, 
des derniers appareils électroménagers ou une antenne parabolique, permettant ainsi à sa 
famille de regarder des chaînes où sont diffusées des obscénités. 
Tel autre réduit les dépenses nécessaires à l'entretien de ses enfants pour économiser de 
quoi passer quelques jours de vacances dans une des plages célèbres. 
La liste est longue, vous la connaissez certainement ... à Allah vont nos plaintes ! ... 
aisance et rien que l'aisance ... mais quand on invite ce genre de personne à donner 
l'aumône à un pauvre, ou à faire don d'une somme d'argent pour la construction d'une 
mosquée par désir du visage d’Allah, on le voit malheureusement faire preuve d'avarice 
et invoquer des excuses, comme le manque du temps, le manque d'argent, etc.  
Certes, pour ce bas-monde et pour ses plaisirs il médite, prépare des plans d'action, agit et 
se bat, mais lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour l'au-delà, les circonstances, les vicissitudes et 
les avatars du temps interviennent. Or n'avons-nous pas honte de Celui qui connaît tous 
les secrets ? 
 
Il s'agit bien de la rivalité pour les biens de ce bas- monde. Ce genre de personne pense 
que s'il n'épuisait pas ce qu'il voulait comme jouissances et plaisirs de la vie, il vivrait 
dans la misère et sa gêne atteindrait son paroxysme.  
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Or, s'il était vraiment conscient, il s'apercevrait que plus la personne cherche à accumuler 
les biens de ce bas-monde, plus cela ajoute à sa perdition. C'est pour cela que l'homme 
riche est enclin à l'orgueil et à l'insolence ; Allah le Très-Haut a en effet dit : « Prenez-
garde ! Vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-
même (à cause de sa richesse).» Quran 96 :6-7 
 
, ainsi sa fortune devient pour lui une source de malheur le Jour de la résurrection, ce 
jour-là il criera : « « Ma fortune ne m'a servi à rien et mon autorité s'est évanouie et 
m'a quitté», «Attrapez-le, [dira Allah], et encore mettez-le dans le feu de la Géhenne, et 
puis encore dans une chaîne de soixante-dix coudées, enroulez-le » Il ne croyait pas en 
Allah le Sublime, il ne se pressait pas de nourrir l'indigent, il ne trouvera ici, en ce 
Jour, pas plus d'intime, ni de nourriture, hormis de -ghislîn- ( breuvage infernal 
provenant d'une sanie découlant des corps des suppliciés, mêlée à une flamme liquide), 
ce manger des seuls pécheurs. » Quran 69 :28-37 
 
Souvent les gens pauvres détruisent leur foi par la haine et l'envie, pires encore ceux qui 
s'enorgueillissent alors qu'ils sont dans la nécessité ; Ils entrent désormais sous la menace 
de l'Envoyé d'Allah (Paix benedictions d’Allah sur lui) : 
«Il y a trois catégories d'hommes auxquels Allah n'adressera pas la parole, le Jour de 
la résurrection, Il ne les purifiera pas, ni ne les regardera et qui sont voués à un 
châtiment douloureux : un vieillard adultère, un souverain menteur et un pauvre plein 
d'orgueil. »  Hadith authentique rapporté par Muslim (no 107). 
 
 Le premier est un homme âgé, et pourtant il commet encore la fornication. 

 
 Le deuxième est un souverain qui ment à ses sujets alors qu'il n'a pas besoin de le 

faire. En mentant, il trahit son peuple. Les savants expliquent cette menace 
terrible en disant : « Quand l'acte [blâmable] est exécuté alors que la raison [de 
cet acte] est faible, la charge [portée contre le coupable] est lourde. » 

 
C'est certes un châtiment qui bouleverse le cœur de tout musulman, le fait 
qu'Allah ne lui adresse pas la parole. Regarde, cher frère, le cas de Ka’b Ibn 
Mâlik, quand l'Envoyé d'Allah (SAW) l'a mis à l'index ; son âme a failli quitter 
son corps [à cause de cette situation]. 
Pense à l'état dans lequel tu seras plongé quand tu te rends chez la personne que tu 
aimes et que tu vois qu'il est en colère contre toi et qu'il te fuit, comment 
deviendras-tu à ce moment-là ? Ne vas-tu pas sentir que le monde devient sombre 
à tes yeux ? 
Ne tomberas-tu pas dans un état de chagrin et de mélancolie qui te fend le cœur ? 
Si c'est ainsi, alors qu'en sera-t-il si c'est Allah qui te bannit ... Il ne t'adressera pas 
la parole, Il ne daignera pas te regarder, Il se détournera de toi et ne te purifiera 
pas. Cette situation est certes plus douloureuse que le châtiment de la Géhenne 
aux yeux des gens de la certitude, les amoureux [d’Allah] et les vrais 
monothéistes. 
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 Le troisième est quelqu'un de pauvre, mais malgré cela il est plein d'orgueil. Que 

la personne aisée soit poussée à l'outrance par sa fortune est chose concevable, car 
Allah le Très-Haut a dit :  
« Prenez-garde ! Vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut 
se suffire à lui-même (à cause de sa richesse).» Quran 96 :6-7, 
mais que la personne pauvre s'enorgueillisse, c'est vraiment le comble. 

 
Il en va de même pour un pauvre qui vit dans le luxe, c'est quelque chose qu’Allah 
déteste. Sans aucun doute le luxe corrompt nos enfants. Parmi nous il en est qui dit avec 
fierté : « Je ne veux pas que mon fils se sente privé de quoi que ce soit. J'essaie 
d'assurer tout ce qu'il désire. » Un père pareil pense qu'en agissant ainsi, il fait du bien 
à son fils, et je sais que l'affection y est pour quelque chose. Chez certains parents, le fait 
de ne pas pouvoir satisfaire aux désirs de leurs enfants les met dans un souci permanent, 
or cela n'a rien à voir avec l'éducation saine, car ils ne font que gâter leurs enfants. 
 
Nous manquons de sagesse dans l'éducation, bien pis, ce qui nous manque c'est 
complètement la manière d’éduquer nos enfants selon les valeurs spirituelles saines de 
l'Islam], 
 
Cher frère, pourquoi n'éduques-tu pas ton enfant, dès les premiers moments, de manière 
à faire de lui quelqu'un dont le cœur est attaché à Allah. S'il te demande une chose utile 
et que tu ne peux pas la lui assurer, dis-lui : « Viens mon petit, allons prier deux 
rak’as dans lesquelles nous invoquerons Allah, car c'est Allah le Pourvoyeur, Il est 
notre Seigneur, l'Administrateur de nos affaires. S'il ne nous donne pas l'argent avec 
lequel je puisse t'acheter ce que tu veux, alors sache que cette chose n'est pas utile 
pour nous maintenant, parce qu'il l'a écartée de nous » ? Apprends-lui la parole du 
Prophète (SAW) : « Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu 
cherches de l'aide, demande-le à Allah. » Hadith rapporté par Ahmad dans son musnad 
(3/195), at-Tirmidhi dans ses sunan (n0 2516), qualifié d’authentique par al Albani dans 
« sahih at-tirmidhi » (2/610) 
 
Le fait que tu assures toutes les demandes de tes enfants ne relève pas de l'éducation 
saine, car ainsi ils deviennent esclaves de leurs passions, à chaque fois que l'un d'eux 
désire une chose, il déploiera toute son énergie pour l'obtenir, mais s'il n'y parvient pas, il 
utilisera des moyens illicites comme le vol et la trahison pour atteindre ce qu'il désire. 
 
Médite l'histoire de ce pauvre homme qui a vu la terre se resserrer sur lui quand ses 
enfants lui ont demandé de l'argent pour acheter des vêtements et des fournitures 
scolaires à la rentrée des classes, il n'a pas trouvé d'argent pour couvrir ces dépenses, il 
s'est senti mal à l'aise, il est resté ainsi ; en train de réfléchir sur son problème et se 
soucier de son sort, comme s’il portait les ennuis du monde entier sur son clos, jusqu'à ce 
que le sommeil l'ait gagné. Savez- vous ce qui s'est passé par la suite ? Il est mort d'une 
hémorragie cérébrale à cause des soucis. 
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Cet homme fut testé par Allah par cette épreuve, mais il n'a pas réussi dans ce test. Il n'a 
pas appris à sa personne, ni à ses enfants, le recours sincère à Allah, et en voilà le résultat. 
 
Mon frère, ton fils a sur toi un droit plus important que le fait de lui assurer les choses 
matérielles de ce monde, ce droit consiste à ce que tu lui apprennes comment il doit 
recourir à Allah et comment il doit prendre ses dispositions pour se sauver du feu de 
l'Enfer -Notre Allah ! Sauve-nous et nos enfants du feu de l'Enfer !- 
 
Allah le Très-Haut a en effet dit : « Vous qui croyez, prémunissez les vôtres et vous-
mêmes contre ce Feu qu’alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des 
anges rudes et violents : ils ne désobéissent à Allah en rien qu’Il leur ordonne, ils 
exécutent tout ordre qu'il leur donne. » Quran 66 :6 
 
Chers frères 
 
Nous manquons d'une certaine austérité, le vrai musulman ne connaît pas le luxe, c'est 
pour cela que le Prophète (SAW) mettait en garde contre l'excès dans le luxe et le confort 
et ordonnait de mener de temps à autre une vie austère. Umar disait : « Initiez-vous à 
l'austérité car les biens ne durent pas. » 
 
Mes bien-aimés en Allah 
 
En l'année 440 de l'Hégire, il y eut un débat entre deux grands savants : Ibn Hazm 
l'Andalous, le jurisconsulte littéraliste -zâhirî-, et Abu-l-Walîd al Bâjî, le jurisconsulte 
Malékite. Quand ce débat termina, Abu-l-Walîd al Bâjî a dit à Ibn Hazm : « Tu dois 
m'excuser [de mon manque de science], parce que la majorité de mes lectures était sous 
les cierges des gardiens. » Ibn Hazm répliqua : « C'est à toi de m'excuser parce que la 
majorité de mes lectures était sur les fauteuils des rois. » Ibn Hazm voulait dire par- là 
que la richesse fait perdre la science religieuse plus que la pauvreté. 
 
Abu-l-Walîd al Bâjî était pauvre. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour s'acheter une 
lampe et le combustible nécessaire. Il s'est excusé auprès d'Ibn Hazm du fait que ses 
lectures, ses révisions et sa recherche de la science se sont faites sous la lumière des 
lampes des gardiens de nuit qu'il suivait pendant qu'ils faisaient leur ronde pour protéger 
le pays des malfaiteurs. 
 
Baqî Ibn. Makhlad, le célèbre traditionniste, auteur du recueil de hadiths dit « musnad » - 
son musnad est plus volumineux que celui de l'imâm Ahmad b. Hanbal- a dit un jour à 
ses élèves :  
« Etes-vous vraiment des gens qui cherchent la science ? Quand j'étudiais la science, il 
m'arrivait de ne pas trouver à manger. Je ramassais les feuilles vertes de chou dans les 
dépôts d'ordures et je les mangeais matin et soir, jusqu'au jour où je fus obligé de vendre 
mes pantalons pour pouvoir acheter des feuilles de papier, et je suis resté sans pantalons. 
» 
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Yaqût al Hamawî disait : « L'aisance est plus nuisible à la recherche de la science que la 
pauvreté. » 
 
Un des savants a dit : « L'abondance des biens et la vie dans les délices coupent l'appétit 
d'apprendre la science [religieuse], ce qui fait que généralement les âmes des gens qui 
vivent dans le luxe n'aspirent pas à la science [religieuse], car la richesse facilite et 
ouvre la porte de l'amusement. Quand celle-ci s'ouvre, la porte de la lumière [spirituelle] 
et de la connaissance se ferme. En effet, les jouissances de la vie, avec leur abondance, 
éteignent la lumière du cœur, aveuglent la clairvoyance et font disparaître le bienfait de 
la faculté de percevoir [les choses]. Quant au pauvre, bien qu'il soit occupé à subvenir à 
ses besoins, à se nourrir, sa situation précaire lui ferme les portes de l'amusement, ce qui 
permet à l'âme de rayonner et d'en faire jaillir la lumière de la guidance -Qu'Allah nous 
guide et nous accorde la réussite !- 
 
 
Chers frères ... tel est donc le problème 
 
Le luxe fait énormément de dégâts et l'abondance des biens distrait la personne. O notre 
Allah, accorde- nous ce qui nous suffit et préserve-nous de ce qui est susceptible de 
causer notre insolence.  
Malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui ne cherchent pas la subsistance, mais 
cherchent ce qui les rend insolents. Ils ne se contentent pas de ce qui les rend satisfaits, 
mais demandent ce qui les rend hautains. 
 
Un des pieux prédécesseurs a dit : « Si ce qui te suffit te rend satisfait, le peu de chose de 
ce bas-monde te satisfera, mais si tu ne te satisfais que de ce qui te rend insolent, rien de 
ce bas-monde ne te suffira. » 
 
Parmi les gens, il en est qui cherchent à gagner de l'argent au détriment de la religion, 
comme cet homme qui a obtenu, grâce à Allah, un magasin spécialisé dans la vente de 
produits de consommation. Il avait un associé au début, et quand Allah lui a accordé une 
belle fortune, il se sépara de son associé. Sa fortune grandit et il ouvrit un autre magasin 
dans un autre quartier, puis un troisième, puis un quatrième. Sa fortune ne cessa de 
croître. Chaque matin, il faisait le tour de ses magasins. A midi, il apportait les 
marchandises et le soir, il récupérait l'argent qu'il avait gagné. L'amour de l'argent gagna 
son cœur et il commença à ne parler que d'argent. Un jour, alors qu'il se trouvait près de 
l'un de ses magasins, se produisit un événement aux conséquences fâcheuses : il s'écroula 
par terre et rendit l'âme. 
 
La morale de l'histoire est qu'il a négligé sa religion en cherchant à gagner plus d'argent. 
Pourtant, il n'a peut-être même pas pu profiter de sa fortune. 
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Regardez les étudiants en sciences religieuses, beaucoup d'entre eux n'ont pas terminé 
l'apprentissage par cœur du Coran. Hélas ceux qui connaissent le Coran par cœur se font 
de plus en plus rares. Quand tu demandes à l'un d'eux : « Pourquoi n'as-tu pas appris le 
Coran ? », il répond souvent : « Je n'ai pas le temps » 
 
Sais-tu mon frère pourquoi tu n'as pas le temps ? Parce que tu le perds en courant derrière 
les biens matériels de ce monde et les passions de l'âme. Sache mon frère qu'Allah a un 
droit sur ton temps. Crains-Le donc ! 
 
 

3. La troisième cause : Les traces de la période de l'ignorance d'avant 
l'adhésion à l'Islam -al-jâhiliyya- 

 
Parmi les causes de la faiblesse dans l'attachement à la religion, il y a le fait de garder en 
soi les traces de la jâhiliyya -c'est là une des causes les plus dangereuses et les plus 
répandues-. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont pris la voie de la conformité à la 
religion, alors qu'au fond de leur âme il subsiste des sédiments de la jâhiliyya, comme  
 
 l'amour des biens matériels de ce monde,  
 la haute estime de sa personne,  
 le fait de se nourrir d'espoirs illusoires,  
 le refus d'accepter les conseils,  
 le mauvais comportement,  
 l'alimentation et le sommeil excessifs,  
 le bavardage, ainsi que d'autres maux graves. 

 
Allah a proposé à notre intention des paraboles et nous a narré les histoires des 
communautés précédentes, afin que nous tirions les leçons et morales et que nous évitions 
de tomber dans les mêmes erreurs. Regarde le cas des fils d'Israël qui ont cru en Moïse, le 
Prophète d’Allah, Allah a dit à leur sujet :  
« Et pourtant ne crut en Moïse qu’une lignée parmi son peuple tout en redoutant 
quelque épreuve de Pharaon et de son conseil. Pharaon se montrait hautain sur la 
terre, et il était terriblement outrancier.» Quran 10 :83 
  
Au sujet de ceux qui ont embrassé l'Islam prêché par Moïse après la conversion des 
sorciers, Allah nous informe qu'ils ont embrassé l'Islam tout en gardant une certaine peur, 
parce qu'ils étaient élevés dans l'oppression, l'avilissement et la servitude. Ils avaient 
l’habitude d'être conduits comme des troupeaux. Ils avaient grandi ainsi et avaient vécu 
ainsi. Quand ils ont embrassé la foi, ils ont gardé les traces du passé, ce qui fait qu'ils 
étaient en total échec dans ce qui leur incombait comme soutien, assistance et obéissance 
à Moïse (Salutations d’Allah sur lui). 
Dès qu'ils le suivirent, les traces de la jâhiliyya commencèrent à apparaître;  
 
 tantôt ils lui disaient : « Nous ne te croirons que si tu nous fais voir Allah 

clairement » Quran 2 :55 
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 tantôt : « Nous ne supporterons plus une seule nourriture » Quran 2 :61 
 tantôt : « Moïse ! Nous n'y entrerons jamais (la Palestine), aussi longtemps 

qu’ils y seront. Vas-y, toi et ton Seigneur. Combattez tous deux, tandis que 
nous, nous resterons là à attendre » Quran 4 :24 

 
Ensuite ils ont eu l'audace de défier Allah, ainsi quand II fendit la mer devant eux, et les 
sauva, en noyant Pharaon et ses soldats sous leurs propres yeux, [dès qu'ils rencontrèrent 
des gens qui s'adonnaient au culte des idoles], ils dirent à Moïse : «Donne-nous un Dieu 
pareil aux Dieux qu'ils ont» Moïse leur dit : « Décidément, vous êtes des gens 
ignorants » Quran 7 :138 
 
Ce sont là les sédiments du paganisme chez les fils d'Israël... Médite sur cela ! 
 
La cause en est qu'à la base, ils ont cru tout en ayant ayant peur de Pharaon et de 
son entourage. Or quand se réunissent chez la même personne l'adhésion à la 
religion et les traces de la jâhiliyya (paganisme, mauvais comportement, ignorance, 
etc.), ces dernières l'attirent vers le passé, et provoquent parfois des conséquences 
désastreuses. 
  
II faut donc, cher frère, que le fossé soit large entre toi maintenant -le musulman qui 
manifeste son attachement à la religion- et toi la personne qui vivait dans la jâhiliyya. Il 
faut que tu changes complètement par rapport à ce que tu étais avant ton adhésion à la 
religion. Ne laisse dans ta nouvelle vie aucun vestige de ta jâhiliyya ancienne. 
 
Oui, change dans ta conduite, change dans tes mœurs, change dans ton comportement, 
change dans tes actes d'adoration, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah, que ton œil 
pleure par crainte d’Allah, tâche d'être continuellement dans un état où tu te demandes :  
« Quel est mon rang aux yeux d’Allah ? »  
 
O combien de gens ont manifesté leur adhésion à la religion, mais ont ensuite tourné 
les talons, à cause de ces manquements dangereux qu'ils avaient négligés de soigner. 
 
Ces traces néfastes ont souvent tendance à proliférer et à se répandre. Hâte-toi donc, cher 
frère, de guérir de ces maladies et ne les néglige pas. Extrait, à la racine, les maux de ton 
âme. Efforce-toi de te débarrasser de tes humeurs qui relèvent de la jâhiliyya, de tes 
attitudes qui relèvent de la jâhiliyya, de tes espoirs à caractère purement matérialiste, car 
ils relèvent eux aussi de la jâhiliyya. 
 
Mes chers frères en Allah 
 
Vous savez, et Allah m'est témoin, que je vous aime en Allah. Ne vous mettez pas en 
colère contre moi, car je ne fais qu'esquisser une solution, une solution qui permet de 
soigner ces maladies qui gangrènent notre loi et qui rendent vains les efforts de 
prédication déployés pour élever la Parole d'Allah sur terre. 
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Mon frère ... 
 
S'il faut que le malade supporte le goût amer du médicament pour pouvoir guérir, il 
faut que nous supportions les difficultés de la voie de rectitude pour arriver au 
Paradis. Le Paradis ne mérite-t-il pas que nous supportions ces difficultés ? 
 
 

4. La quatrième cause : Le fait de délaisser la recherche de la science 
 
Nous voyons souvent que certains frères, qui ont débuté dans la voie de l'adhésion et de 
la conformité à la religion, se contentent d'entretenir leur aspect extérieur et d'écouter de 
temps à autre certaines cassettes [de savants et de prédicateurs]. Or ce qu'il faut souligner 
et rappeler, c'est que ce qui est consigné dans la majorité des cassettes de religion ce n'est 
pas de la Science, mais il s'agit d'exhortations, de rappels et de prêches qui revivifient la 
foi. Certes nous ne sous-estimons pas la valeur de ces aspects, ils ont leur utilité, mais ce 
n'est pas tout.  
En effet, ce qui nous manque, c'est un programme méthodique clair - manhaj- dans 
l'étude de la science [religieuse], « comportant toutes ses branches, à savoir le dogme, la 
jurisprudence, la biographie et la voie de conduite [du Prophète (SAW) et ses 
compagnons], l'exégèse, le Hadith, l'étude terminologique, les fondements de la religion 
usûl- ; chaque branche étant étudiée en parallèle avec les autres. 
 
Quand le savoir religieux grandit chez le fidèle -et cela n'est réalisable que s'il fait preuve 
de sérieux dans son apprentissage de la science- il fera de nouveaux pas en avant sur le 
chemin de la fidélité à la religion. Mais si le fidèle reste tel qu'il est, dans son ignorance 
de la religion, il n'avancera pas et sa fidélité à la religion faiblira de jour en jour, car la 
science renforce l'attachement à la religion. A chaque fois que le fidèle apprend une 
chose nouvelle, cela le pousse à la mettre en pratique, sinon il sera en régression. 
 
 

5. La cinquième cause : Le fait de ne pas changer le style de vie 
 
Certaines personnes manifestent leur adhésion à l'Islam, mais leur vie reste la même. 
 
Mon frère et bien-aimé 
 
L'adhésion à la religion consiste à effectuer un grand saut.  
 
 Il faut que tu modifies le cours de ta vie, en commençant par tes heures de 

sommeil et de réveil que tu dois régler en fonction des heures de la prière 
prescrite, de la prière de la nuit dite qiyâm, ainsi que d'autres actes d'adoration.  

 Tu dois aussi passer au crible tes connaissances et tes fréquentations. Ce que tu 
aimes et ce que tu détestes, doivent changer pour être conformes aux préceptes de 
la religion.  
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 Il faut mener une nouvelle vie, nouvelle dans toute l'acception du terme, une vie 

qui s'inspire de la vie de l'au-delà, différente de celle des gens qui aspirent à ce 
bas-monde, gens du péché et de l'insouciance. 

 
Celui qui manifeste son attachement à l'Islam et qui veut vivre sa vie dans toutes ses 
dimensions, selon ses passions, se trompe largement. Il faut bien s'entendre qu'il s'agit de 
l'attachement à la religion -iltizâm- et qu'il s'agit de devoirs. Or la vie est comme l'a 
décrite l'Envoyé d'Allah (SAW) : «La vie est une prison pour le croyant, un paradis 
pour l'incroyant » Hadith authentique, rapporté par Muslim (no 2956) 
 
Le fossé est large entre celui qui vit dans ce bas- monde esclave des frivolités et des 
jouissances, et celui qui vit dans ce bas-monde en tant que serviteur d'Allah. Donc 
l'affaire mérite que tu changes le cours de ta vie conformément à ce qui plaît à Allah. 
 
Dans son ouvrage « al fawâ 'id », Ibn al Qayyim - qu'Allah lui soit miséricordieux- a dit : 
« L'arrivée à ses aspirations [vers Allah] dépend du renoncement aux habitudes, de la 
rupture des liens et du franchissement des obstacles. » 
 
Il faut donc changer tes habitudes et couper les liens du passé [avec les gens mauvais] 
pour que ton attachement à la religion soit fort. 
 
Mon frère et bien-aimé 
Prends l'affaire avec force et motivation et ne crains rien, Allah t'aidera. 
 
 

6. La sixième cause : Le fait d'être superficiel 
 
Nous trouvons que beaucoup de jeunes sont superficiels dans leur manière de penser. 
Rares sont ceux qui examinent attentivement les choses et sondent leurs secrets. A peine 
jettent-ils un regard rapide sur une chose digne d'intérêt qu'ils tombent dans la lassitude. 
Ils ne se donnent pas la peine de réfléchir, d'examiner et de méditer. Or quand la personne 
continue dans cet esprit superficiel, sa vie sera affectée par ce comportement blâmable et 
il ne pourra pas, dans l'avenir, regarder les choses avec considération, ni méditer avec 
finesse, en proie ainsi aux illusions et aux jugements erronés. 
 
Si ce genre de personne faisait un effort sur lui-même en s'astreignant à apprendre [la 
science religieuse], à se cultiver, en s'initiant à sonder les choses en profondeur et à les 
comprendre d'une compréhension saine, il se débarrasserait de cet esprit superficiel 
exécrable.  
 
En général chez nous les musulmans, l'esprit superficiel se manifeste de la sorte : 
nous montrons que nous nous intéressons aux choses, alors qu'au fond de nous, nous nous 
en détournons et nous les détestons. Le problème est que bon nombre d'entre nous sont 
incapables d'arriver à pénétrer ce mal qui est installé au fond de leur esprit.  
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C'est pour cela qu'ils disent et font des choses contradictoires sans qu'ils en soient 
conscients, à l'instar des hypocrites [qui avaient fait défection au Prophète (SWA)] et 
s'étaient excusés en disant : « Nos biens et nos familles nous ont retenus : implore donc 
pour nous le pardon » Quran 48 :11 
omettant de méditer sur ce que cachent leurs âmes. [Et pour ne pas participer à la bataille 
de la tranchée], ils avaient invoqué comme excuse [auprès du Prophète (SAW)] le fait 
que leurs maisons soient exposées aux attaques ennemies, mais le Coran les avait 
démentis en disant : « elles n'étaient pas à découvert, mais ils ne cherchaient qu'à fuir 
[le combat] » Quran 33 :13 
  
Ils pensent pouvoir tromper Allah « mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. » Quran 2 :9 
 
Cet esprit superficiel a contaminé même les actes d'adoration, ce qui les a dépouillés de 
leur âme. Il a contaminé également les bonnes mœurs, qui se perdent, provoquant ainsi la 
déchéance des musulmans à un niveau très bas par rapport au raffinement de la société 
islamique. Viennent s'ajouter à ce mal l'infatuation de soi-même et le sentiment d'être un 
musulman parfait. 
 
Nous voyons désormais devant nous des musulmans qui ont une conception déviée des 
notions islamiques. Ils manquent de clarté dans la vision de ces notions et dans la vision 
des moyens qui y aboutissent. Ajouté à cela une foi éteinte qui n'encourage pas à être 
actif, une manie de faire le perroquet en répétant certaines expressions, [qu'on entend 
souvent dans les milieux des fidèles] et en s'en vantant sans percevoir leur sens profond, 
et enfin à l'incapacité d'élaborer un plan d'action pour affronter les problèmes et en 
chercher les solutions adéquates. 
Mais en réalité tout cela revient à l'éducation que reçoivent les enfants de cette 
communauté. 
 
Certes, il est évident de constater que le caractère superficiel de la foi a un lien avec 
d'autres fléaux. 
 
Sans aucun doute, pour se débarrasser de cette négligence, il faut du sérieux, 
beaucoup de sérieux, dans la pratique des affaires [religieuses] aussi bien mineures 
que majeures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


