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LA FAMILLE LIÉE A SES VALEURS
DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE
Chers musulmans !
Dans le verset que j'ai lu, notre Seigneur
Tout-Puissant dit : « Et parmi Ses signes Il a créé
de votre espèce, pour vous, des épouses pour que
vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis
entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en
cela des preuves pour des gens qui
réfléchissent. »1
Dans le hadith que j'ai lu notre Prophète
(saw) dit : « Se marier fait partie de ma Sunna.
Celui qui n'agit pas conformément à ma Sunna
ne fait pas partie des miens. »2
Chers croyants !
L'Islam nous ordonne de fonder une famille
via un mariage légitime. Il nous exhorte de
construire notre vie familiale sur des valeurs telles
que la justice, l'amour, le respect et la confiance. Il
interdit les relations illégitimes, les immoralités et
les actes qui conduisent à l'indécence. Il n’accepte
aucune union et ne tolère aucune relation qui ne
repose pas sur un mariage légitime.
Chers frères et sœurs !
La famille est le fondement et la garantie
d'une vie chaste, paisible et sûre. C'est la seule
institution qui protège nos âmes et notre postérité.
Elle nous permet de fonder une société paisible et
saine. La famille est comme une main tendue à nous
pour lutter contre les problèmes mondains. Elle est
un port sûr où l'on peut se réfugier. Elle est une
école morale où sont prônées les valeurs humaines.
Un guide qui dirige la personne vers le bien et la

droiture. C'est un bouclier qui protège la personne
des péchés et du mal.
Chers fidèles !
Nous vivons à une époque où le monde
numérique se développe à un rythme vertigineux.
Certes nous bénéficions de nombreuses opportunités
de cette nouvelle ère. Cependant, nous constatons
aussi que le style de vie qu'elle encourage est
construit sur le plaisir, l'ambition, la consommation
et l’individualisation. Et malheureusement, notre
structure familiale est également beaucoup affectée
par cette situation. Parfois, nous perdons nos valeurs
à cause de l'attrait du monde virtuel. Nos relations
deviennent aussi virtuelles, au fur et à mesure que
nous perdons contact avec la vie réelle. Et on se
rend compte que les téléphones sont devenus nos
amis. Nous privons notre attention, amour et intérêt
à notre famille qui est moyen de miséricorde, de
tranquillité et d’affection.
En communiquant avec des personnes à
l'autre bout du monde, nous nous éloignons de plus
en plus de nos parents, conjoints et enfants avec qui
nous partageons des repas à la même table.
Chers musulmans !
La famille n'est pas un choix ; c'est un
besoin inné. Fonder une famille est la Sunna des
prophètes depuis Adam (aslm). Il n'y a aucune
structure sociale qui puisse remplacer l'institution
familiale.
Dans un monde où les perceptions
prédominent sur la réalité et où l'humanité est
contrainte à des transformations contre nature, notre
devoir est de prendre une position basée sur nos
valeurs religieuses, culturelles et morales face aux
négativités du monde numérique. Il s’agit d’être une
famille liée à ses propres valeurs, sans se détacher
des réalités de l'époque dans laquelle nous vivons et
sans être prisonnier des médias numériques. Il s'agit
d’installer dans nos foyers la structure familiale du
Prophète (saw) qui est basée sur l'attention, l'amour,
la compassion, la miséricorde et l’affection.
N'oublions pas que l'éducation des valeurs
commence dans la famille elle-même. Une famille
forte et sereine n'est possible qu'en protégeant nos
valeurs religieuses et morales.
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