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01 Mars 2019 

23 Jamadi’ul Aakhir 1440 AH 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : 
 
LES DANGERS DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Qui ne connait pas Facebook, Youtube, WhatsApp, Messenger, WeChat, 
Instagram, Snapchat, Twitter, etc. ? Ils sont décrit comme des réseaux sociaux 
ayant pour but de connecter des personnes du monde entier. Aujourd’hui, ces 
réseaux ont plus de 2 billions d’utilisateurs à travers le monde et des milliers se 
connectent chaque semaine. Et le plus utilisé de ces réseaux, c’est bien Facebook. 
 
À Maurice et à travers le monde en entier, Facebook n’a cessé de croître en 
popularité. Tout le monde s’y met, même les enfants de 10 ans. On y retrouve 
toutes les couches sociales : les stars du cinéma, les artistes, les hommes 
politiques, les travailleurs sociaux, les étudiants, les hommes, et ainsi que les 
femmes au foyer, etc.  
 
Bien que ce réseau présente certains avantages, car il permet entre autres de 
trouver du travail et de retrouver des membres de la famille ou des amis perdus 
de vue depuis des années, il comporte de nombreux dangers, surtout pour nous, 
musulmans.  
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Facebook est un réseau social, mais en effectuant une analyse approfondie, nous 
voyons que c’est en fait un réseau antisocial. Les utilisateurs sont souvent 
connectés en permanence à la maison ou au bureau. Certain jeunes, accros à 
Facebook, évoluent quasiment dans un monde virtuel, déconnectés de la réalité. 
Beaucoup de personnes préfèrent prendre leur repas devant l’ordinateur (ou 
l’Ordinateur portable/ Tablette/ Smartphone etc.), discutant avec des amis 
virtuels ou jouant sur Facebook. Ils ne voient plus l’importance de passer du 
temps pour manger entre famille, entre autres.  
 
Selon Wahshi Ibn Harb (ra), les Compagnons du Messager de Dieu (pssl) lui dirent 
une fois: « Ô Messager de Dieu! Nous mangeons mais restons quand même sur 
notre faim ». Il leur dit: « C’est peut-être que vous ne mangez pas à un plateau 
commun? » Ils dirent: « Oui ». Il dit: « Groupez-vous tous autour de votre repas, 
prononcez le nom de Dieu et votre repas vous sera béni ». (Rapporté par Abou 
Dawud). 
 
Le fait de manger ensemble renforce les liens familiaux, encourage le dialogue et 
apporte certes plus de bénédictions. L’Islam est une religion qui est contre 
l’individualisme, il encourage la sociabilité et veut que tous les croyants vivent en 
famille. 
 
Facebook apporte aussi son lot de narcissisme. Les recherches des psychologues 
et des linguistes ont démontré que les pronoms personnels utilisés sur les murs 
de Facebook sont impressionnants : ‘moi’, ‘je’, ‘moi-même’, par rapport aux mots 
collectifs comme ‘nous’, ‘communauté’, ‘humanité’. Les utilisateurs deviennent 
très centrés sur eux-mêmes et ils prennent du plaisir à se mettre en avant et à se 
donner de l’importance au niveau personnel. Ils créent soigneusement leur image 
virtuelle dans le but d’embellir leur profil sur le réseau. Il y a un déclin général 
dans le concept d’appartenance à la communauté et au groupe. Les exemples 
d’un individualisme croissant sont certes nombreux. Ils se vantent souvent d’avoir 
fait des voyages à l’étranger, de s’être rendus aux fêtes mondaines, de faire des 
activités sportives ou culturelles à la mode. Ils publient des « supers » photos, 
souvent faussés, pour dire « je suis encore plus beau sous cet angle ». Ils ont 
tendance à se valoriser, comme pour dire « regardez-moi ». 
 
Maintenant, la définition de la vie pour ces gens se résume à Facebook, Instagram 
etc. Ils perdent un temps précieux à scroller les pages indéfinis de leurs amis, 
relations familiales et même des étrangers ! Ils commentent, postent des photos 
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et des vidéos de leurs activités personnels comme-ci leurs vies sont du domaine 
public et non privée ! Facebook, et les autres plateformes virtuels sont devenus 
comme une drogue pour les gens. Ils ne peuvent plus s’en passer. Au lieu de 
parler face à face et de vivre une vie saine, sans filtres photos et Photoshop, ils 
s’adonnent à des activités qui sont condamnables en Islam.  
 
Il est vraiment malheureux de constater que beaucoup de musulmanes aussi ont 
mordu à l’hameçon. Elles publient des photos ou des vidéos où elles sont vêtues 
de leur plus belle parure pour des fêtes, des mariages et même à l’occasion de 
l’Eid et certaines portant leur Hijab et d’autres sans. Elles ont fait de leur Hijab un 
jouet! Allah, dans Sa sagesse infinie, a ordonné aux femmes de ne pas s’exposer 
volontairement devant les étrangers et de montrer leur atouts qu’à leurs 
Mahrams. 
 
Les exemples abondent dans le Coran et la Sunna, à l’instar du verset 34 de la 
sourate 33 (Al-Ahzab):  
 
« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes 
d’avant l’Islam (Jâhiliyah) ».  
 
Maintenant, ce sont nos musulmanes qui sont en train de se comporter pires que 
dans l’époque de la Jâhiliyah. Jadis, il n’existait pas de réseaux sociaux ! 
Aujourd’hui, le monde entier connaît ce que font nos musulmanes, ainsi que tous 
les frères musulmans d’ailleurs ! 
 
Alors comment certaines musulmanes peuvent-elles se mettre à l’avant, de parer 
de façon osant pour séduire le public qui peut facilement avoir accès a ces 
images ? Elles ne réalisent pas que le monde de l’internet – avec tous les détails, 
images et vidéos de leurs vies – et même les smartphones sont des outils qui 
peuvent être facilement piratés. Elles ne sont pas à l’abri. Et ça s’applique pour 
tous les utilisateurs des réseaux sociaux.  
   
L’Islam préconise ses suivants de rester dans la limite de la décence, et 
d’appliquer les commandements divins afin que nous soyons protégés contre les 
affres de Satan. Ce sont des aspects fondamentaux de l’Islam et il est dommage 
qu’ils soient ainsi banalisés.  
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Aujourd’hui tout le monde déclare qu’il n’a pas assez de temps. Mais savons-nous 
bien utiliser notre temps ? Les mordus de Facebook ne voient pas passer le temps 
lorsqu’ils s’adonnent aux jeux virtuels et autres. Ils sont devenus 
cyberdépendants, comme de la drogue, ils ne peuvent plus s’en passer. Comme 
toute dépendance est dangereuse, des cas de suicides ont été enregistrés parmi 
les gros utilisateurs de Facebook. Dès qu’ils se connectent, il leur est difficile de 
s’en décrocher. Ils deviennent de plus en plus curieux, voulant chercher des 
données personnelles de la vie privée de chacun et d’autre chose qui ne les 
concerne pas. 
 
Selon Abou Hurairah (ra), le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Parmi les meilleurs 
pratiques de l’Islam pour quelqu’un, c’est de laisser tout ce qui ne le concerne 
pas. » (Rapporté par Tirmidhi). 
   
En outre, des potins, des ragots émergent et ça frise l’égoïsme et même le 
voyeurisme. Tout cela va à l’encontre de ce que l’Islam nous enseigne. En ce 
faisant, on néglige les choses beaucoup plus importantes, voire essentielles 
comme la Salât à l’heure prescrite ou la lecture et l’étude du Saint Coran. 
 
Maintenant, tellement le monde est devenu accro à Facebook, qu’il a fallu 
préconisé un jour sans Facebook – Hier Jeudi le 28 Février 2019 fut la journée 
internationale sans Facebook! Mais, en réalité il nous faut vivre notre vie 
pleinement, comme il se doit, déconnecté des choses virtuels et rester dans la 
limite du permissible. Je ne vous dis pas que les réseaux sociaux sont 
complètement mauvais. Loin de là, elle peut être même très avantageux, mais il 
vous faut connaître comment et quand les utiliser. Aujourd’hui avec la 
globalisation, nous, musulmans avons des outils très utiles à travers l’internet et 
les gadgets sophistiqués de l’ère moderne. Nous avons l’occasion de nous servir 
de ces outils pour répandre l’Islam, d’enseigner au monde la langue de la vérité, la 
langue de la spiritualité, et d’enrichir nos connaissances, tant spirituelles que 
séculaires. 
 
Alors servons-en seulement dans le but de plaire à Allah, en construisant et 
consolidant notre Imân (foi), et non pas pour plaire à notre égo et comme 
ostentation. Ne gaspillons pas notre temps si précieux dans des choses inutiles. 
Ne cherchons pas des informations qui ne nous profiterons à rien dans ce monde 
et dans l’au-delà. Utilisons ce temps pour nous rapprocher de notre Créateur et 
pour faire des choses qui Lui feront plaisir. La société a tant besoin de nous à tous 
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les niveaux pour aider ceux qui sont en détresse, les démunis, les orphelins. Les 
parents devraient encourager leurs enfants à se mettre au service de la 
communauté pendant le weekend ou les vacances scolaires et à pratiquer du 
sport au lieu de perdre leur temps et leur énergie inutilement sur les réseaux 
sociaux. 
 
Qu’Allah aide nos petits et grands de réaliser les dangers qui leurs guettent dans 
l’utilisation des réseaux sociaux. Amîne.  
 
Allah nous aidera certes, mais il nous faut faire les efforts nécessaires pour 
abandonner les pratiques inutiles et nuisibles à notre Imân et de tout mettre en 
œuvre pour nous établir dans les pratiques fructueuses, qui nous aidera dans 
notre but de répandre le message divin dans tous les coins et recoins du monde. 
Nous avons les outils. Apprenons à bien les utiliser. Si vous doutez que vous ne 
pourrez pas les utiliser sans déraper, alors il est préférable de rester loin de tout 
cela, et vous servir de vos talents de communications pour faire la Dawa/ le 
Tabligh. Aller vers les gens, invitez-les vers Allah, vers Sa Foi (l’Islam). Le contact 
avec les gens est bien plus meilleur que le contact virtuel.  
 
Qu’Allah vous aide tous à bien comprendre ce sermon. Si vous étiez mordus des 
réseaux sociaux, maintenez un minimum de temps là-dessus. Ne gaspillez pas 
votre temps précieux dans le monde virtuel. Vivez la vraie vie qu’Allah vous a 
octroyé, et faites Le plaisir en restant loin des interdits. Incha-Allah, Amîne. 


