KHOUTBA DU VENDREDI 15 JANVIER 2021
L’ADDICTION A LA TECHNOLOGIE ET
L’ETHIQUE DES RESEAUX SOCIAUX
Chers musulmans !
Dans le verset que je viens de lire, notre
Seigneur nous dit : “Et ne poursuis pas ce dont tu
n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le
cœur : sur tout cela, en vérité, on sera
interrogé.”1 Dans le hadith lu, notre Prophète bien
aimé nous avertit : “ Il y a deux bienfaits à propos
desquels beaucoup de gens sont perdants : la
santé et le fait d'avoir du temps libre”2
Mes frères !
Les objectifs principaux de l’Islam sont de
protéger la vie, les biens, la raison, l’honneur et la
croyance de l’Homme, qui est l’être le plus
honorable sur Terre. L’Islam considère sacrés ces
cinq valeurs fondamentales. Quelle que soit la
raison, il est inacceptable que ces valeurs soient
piétinées. Ces principes concernent tous les
domaines de la vie, notamment l’utilisation
d’internet ainsi que des réseaux sociaux.
Chers croyants !
L’être humain qui développe la technologie
avec l’intelligence qui a été attribuée par Allah, a la
responsabilité de l’utiliser dans le bien. Si avec cette
technologie il se détourne des choses permises et
s’oriente vers ce qui est illégal, alors il répand le mal
de ses propres mains et met en péril son avenir. De
plus, gaspiller son temps devant les écrans rend la
personne coupable vis à vis de lui-même, de sa
famille ainsi que de son Créateur.
Chers croyants !
Il est également interdit de violer les droits et la
vie privée des personnes sur les réseaux sociaux. Il
nous incombe d’utiliser ces plateformes en ayant la
conscience du licite et de l’illicite (halal-haram)
ainsi qu’une conscience des valeurs morales. Ainsi,
nous pouvons rendre notre temps plus efficace et
notre travail plus significatif. Nous pouvons fonder
un monde où le bien et la paix régneront. Il suffit
tout simplement d’utiliser les bienfaits de la
technologie en restant en conformité avec les
mesures et les limites fixées par Allah, le tout
Puissant.

Qu’Allah nous permette d’être dans la juste
mesure dans tous les aspects de nos vies, et qu’Il
nous permette d’élever et de former des générations
dans la bonté.
.İsrâ, 17/36.
Buhârî, Rikâk, 1
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