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ِ َواْلَبْحِر  ي ٰاَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبر  ْمَنا بَن ۪ٓ َ َولََقْد َكر 
ْن َخلَْقَنا  َ يٍر ِمم  ْلَناُهْم َعٰلى َكث۪ٓ َ َباِت َوَفض  ِ َي  َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الط 

 ً۟ يلا  .تَْفض۪ٓ

 ُ ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل ََم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

َى يُْسأََل لَ  ِِه َحت   تَُزوُل قََدَما اْبِن آَدَم يَْوَم اْلِقَياَمةِ ِمْن ِعْنِد َرب 
 …َعْن َخْمٍس 

L'ADDICTION, UNE MALADIE INDIGNE 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de réciter, Allah 

le Tout-Puissant dit ceci : « Certes, Nous avons 

honoré les fils d'Adam. Nous les avons 

transportés sur terre et sur mer, leur avons 

attribué de bonnes choses comme nourriture, et 

Nous les avons grandement privilégiés par 

rapport à beaucoup de Nos créatures. »1 

Chers croyants ! 

Notre Seigneur le Tout-Puissant a fait de 

l'homme l’être le plus honorable de la création. Il lui 

a fixé des prescriptions nécessaires pour préserver 

sa nature primordiale et faire en sorte qu'il atteigne 

le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Il a 

rendu licite les bienfaits conformes au but et à la 

sagesse de Sa création et Il a interdit les méfaits qui 

portent atteinte à l'honneur et à la dignité humaine. 

L'un des interdits de notre religion est la 

dépendance, plus précisément l’addiction, qui 

conduit l’homme à l'épuisement physique et mental. 

Chers musulmans ! 

L’addiction est un problème important qui 

ébranle profondément les sociétés de notre époque. 

Les dépendances telles que l'alcool, les drogues, les 

jeux de hasard, la cigarette ou bien la technologie 

menacent nos enfants, nos jeunes, les générations 

futures et toute l'humanité. Car l'addiction ouvre la 

porte à de nombreuses maladies et excite même la 

violence. Les familles bâties de mille et un labeurs 

s'effondrent, les foyers s'éteignent. Les jeux de 

hasard sèment la haine et l'hostilité au profit de 

gains illicites. Les responsabilités sont oubliées et 

négligées sous la captivité des écrans numériques. 

Beaucoup de personnes sont loin de la réalité de la 

vie, perdus dans le tourbillon de la solitude et 

courent après un faux bonheur dans le monde irréel. 

Chers croyants ! 

La dépendance est une maladie qui nous fait 

oublier le but de notre existence. Il s’agit surtout 

d’une ingratitude envers les bénédictions que notre 

Seigneur nous a accordées, comme l'esprit, la 

volonté (al-irada), la santé, la vie et la richesse. La 

dépendance, c'est être indigne envers l’honneur 

qu’Allah nous a accordé ; c'est mettre en danger non 

seulement notre présent, mais aussi notre avenir et 

l'au-delà. 

Alors, notre devoir est d'être vigilant face 

aux addictions. Il faut éviter toutes sortes de 

substances nocives comme l'alcool et les drogues, 

qui sont les plus grands ennemis qui menacent notre 

santé physique et mentale. Il ne faut pas gaspiller 

notre vie, nos biens et notre richesse avec les jeux ; 

il faut utiliser consciemment la technologie et ne 

pas perdre notre temps en vain. Nous devons nous 

diriger vers des centres de conseil et de traitement 

s'il y a une situation d’addiction dans notre famille 

ou notre entourage. 

Chers musulmans ! 

Je termine mon sermon avec l'avertissement 

suivant de notre Prophète (sws) : « Au Jour du 

Jugement, l'homme ne pourra pas s'éloigner de 

son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit amené à rendre 

compte de ces cinq choses : Où et comment a-t-il 

passé sa vie, où a-t-il passé sa jeunesse, où a-t-il 

gagné ses biens, où a-t-il dépensé ses biens et s'il 

a agi par rapport à son savoir. »2 

                                                 
1 Al-Isra, 17/70. 
2 Tirmidhi, Sifat al-qiyâma, 1. 
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