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|| Une série des articles sur le football || 
 
 Avant de traiter le corps du sujet lui-même, on doit d’abord répondre à cette 
question qui nous intéresse ici : 
 
 Est-ce que l’islam est contre le sport ? 
 
En ce qui concerne le sport, il y a beaucoup de textes qui recommandent sa 
pratique et cela afin d’avoir la santé et la force. 
 
Selon Abou Hourayra عنه الله رضى  , le prophète Muhammad سلم و عليه الله صلى  a dit : 
« Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible ». 
(Rapporté par Mouslim) 
 
Et parmi les moyens d’acquérir cette force, il y a la pratique de certaines 
activités qui développent le corps et le renforce comme le tir à l’arc, la natation 
et la course ••• 
 
Les compagnons عنهم الله رضى  faisaient la course et le prophète Muhammad صلى 

سلم و عليه الله  les approuvait, il est rapporté aussi que le prophète وسلم عليه هللا صلى  a 
fait la lutte avec un homme qui s’appelait Rocana connu pour sa force et le 
messager d’Allah سلم و عليه الله صلى  a gagné plusieurs fois. 
 
Ces types de divertissement étaient connu chez les pieux prédécesseurs et que 
le prophète Muhammad سلم و عليه الله صلى  les approuvait afin que les musulmans 
se soulagent en vue de faire plus d’adorations, et pour aussi purifier et préparer 
l’âme pour l’adoration. 
 
Chers lecteurs,  
On constate que le sport et surtout le football (soccer) est devenu un fléau, les 
foules laissent leurs travaux, abandonnent les actes d'adoration pendant le 
Ramadan, pendant les heures de prières durant le Ramadan certaines 
mosquées sont vides et des milliers se réunissent autour de la télévision pour 
voir des matchs avec attention, turbulence et énervement qui conduit à la 
violence et la discorde entre une personne et son ami, un mari et son épouse, 
un père et son fils et ça peut aller jusqu’aux insultes المستعان هللا و . 
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Et parmi les contradictions, on trouve certains jeunes apprenant les noms des 
joueurs par cœur ainsi que leurs numéros et leurs dernières nouvelles alors 
qu’ils n’ont pas encore appris les courtes sourates du Coran. 
 
Certains jeunes ne connaissent même pas les noms de dix compagnons هللا رضي 
 promis au Paradis et d'autres ignorent de notions élémentaires sur la عنهم
biographie du Prophète Muhammad وسلم عليه هللا صلى  alors que quand il s'agit du 
football ils connaissent par cœur le palmarès de la FIFA باهلل إال قوة وال حول ال  . 
 
Et pire encore, tu vois le stade plein pendant le temps des prières et ils ne 
pensent même pas à aller les faire, puis si le match est terminé, des longues 
cercles de discussion sont organisés spécialement pour analyser la rencontre 
et les erreurs de l’arbitre. 
 
Dans les mosquées, peut-être qu’il y aurait moins de prieurs en raison de la 
coïncidence de l’heure du match avec la prière, il y a même des gens qui 
demandent si c’est permis de retarder la prière pour qu’on puisse regarder le 
match. 
 
ALLAH وتعالى سبحانه  dit dans le sens : 
 
« Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s’y 
dispersent et te laissent debout. Dis: « Ce qui est auprès d’Allah est bien 
meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des 
pourvoyeurs». 
(Sourate le Vendredi verset n° 11) 
 
Dans le livre « Les protocoles des sages de Sion » (page 168) il est dit : 
« Et pour que les foules parmi les peuples non juifs ne découvrent pas par elles 
mêmes nos nouveaux plans et stratégies, on va les faire divertir avec plusieurs 
types de jeux puis on l’annonce dans les journaux invitant les gens aux matchs, 
et comme ça, ces nouveaux plaisirs vont détournés les attentions loin des 
sujets de conflits… » 
 
À propos de cela, le prophète وسلم عليه هللا صلى  nous a averti en disant : 
« Vous allez suivre les traditions de ceux avant vous à chaque chibr (unité de 
distance) et à chaque dira3 (unité de distance) et même s’il rentre dans un trou 
de lézard vous allez y rentrer » 
Les compagnons عنهم هللا رضي  ont demandé si c’était les juifs et les chrétiens, le 
prophète وسلم عليه هللا صلى  répond: 
« c’est qui alors ? ». 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
  



Parmi les effets néfastes du soccer ou football, il y a : 
 
 1- L’alliance pour l’équipe ou le joueur en ignorant l’identité islamique, car on 
trouve une imitation aux mécréants dans leurs habilles, leurs lois et leurs 
coutumes. 
 
 2- Faire renaître les appels de la Jahiliya, à titre d’exemple, surnommer le 
peuple égyptien musulman par les pharaons. 
 
 3- Montrer les parties du corps qu’on doit cacher et l’apparition de quelques 
joueurs presque nus à la fin du match. Or, l’obligation de cacher les corps est 
évidente, 
 
Le prophète وسلم عليه هللا صلى  a dit : 
« Que l’homme ne regarde pas la 3awra (partie qui doit être cachée du nombril 
jusqu’au genou, cuisse) d’un homme, et que la femme ne regarde pas la 3awra 
d’une femme .» . 
(Rapporté par Mouslim) 
 
4- Délaisser l’invocation d’ ALLAH وتعالى سبحانه  , la prière et d’autres obligations 
religieuses. 
 
 5- Le gaspillage de l’argent public. 
 
 6- Durant ces matchs, on trouve souvent la danse, le sifflement, les cris, la 
musique, la consommation d’alcool, la publicité interdite et l’apparition de 
quelques filles à la télévision, le musulman est ordonné par la religion de 
baisser son regard et d’éviter de voir et d’écouter toute chose illicite. 
 
ALLAH وتعالى سبحانه  a dit : 
« Et leur prière, auprès de la Maison, n’est que sifflement et battements de 
mains: 
« Goûtez donc au châtiment, à cause de votre mécréance ! » 
(Sourate le butin verset n° 35) 
 
 7- La mal compréhension du sens de la victoire et du gain, malheureusement 
on croit qu’on a réussi seulement lorsque notre équipe gagne un match, mais 
la vraie victoire et réussite est le paradis. 
 
 ALLAH وتعالى سبحانه  a dit : 
‹‹ Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi.›› 
(Sourate la famille d’Imran verset n° 185) 
 
  



 8- Les musulmans amoureux et passionnés du football ont abandonné 
carrément la Sunnah du Prophète Muhammad سلم و عليه الله صلى  et prendre pour 
modèle les footballeurs. 
 
 Quand Christiano Ronaldo porte un pantalon rétréci et moulant conformément 
à la mode (Fashion), se fait coiffé contrairement à la Sunnah ••• Ses fans parmi 
les musulmans l'imitent alors que ce sont des prophètes, messagers et leurs 
compagnons السالم و الصالة الصالة عليهم  qui doivent être notre modèle à imiter et copier  
 
 ALLAH وتعالى سبحانه  dit : 
‹‹ Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui 
les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L'agréent. Il a 
préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y 
demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès ! ›› 
(Sourate le désavoue verset n° 100) 
 
 Voilà ceux qui doivent être le modèle de tout musulman où qu'il soit donc les 
pieux prédécesseurs ! 
 
 9- Certains musulmans s'aiment pour le club de Réal de Madrid ou le FC 
Barcelone et se séparent pour ça alors qu'on doit s'aimer pour ALLAH وتعالى سبحانه  
et se séparer également que pour Lui المستعان هللا و  ! 
 
Où allons-nous la Communauté du Prophète Muhammad سلم و عليه الله صلى  ? 
 
Comment oserais-tu aimé les maillots de Fc Barcelone ou de Réal de Madrid qui 
portent le croix sachant que le (Croix) est un symbole de fausses divinités qui 
sont vénérées en dehors d' ALLAH وتعالى سبحانه . 
 
D'après Abou Houreira عنه هللا رضي , le Prophète وسلم عليه هللا صلى  a dit: 
« Celui à qui il plait de trouver la douceur de la foi qu'il aime les gens 
exclusivement pour Allah ». 
(Rapporté par Al Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib 
n°3012) 
 
 D'après Abou Darda عنه هللا رضي , le Prophète وسلم عليه هللا صلى  a dit: 
« Il n'y a pas deux hommes qui se sont aimés pour Allah en étant séparés sans 
que celui qu'Allah aime le plus soit celui qui aime le plus son compagnon ». 
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib 
n°3016) 
 
À suivre in Sha ALLAH  !  

 َلْيَك ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َو َأُتوُب إِ 
🚫 LA MODIFICATION EST INTERDITE TANDIS QUE LE PARTAGE EST 

RECOMMANDE جزاكم هللا خيرا   🚫 
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|| La poursuite de cette série des articles sur le Football  ||  

01 - Le football ou le soccer est en grande partie la cause majeure de la 
prolifération des actes de barbarie, délinquance, vendalisme, dégradation, et 
d'autres transgressions ,désobéissances ••• perpétrées par beaucoup de gens 
particulièrement de jeunes en cette époque en guise d'exemple on peut citer 
quelques uns  :  

● Quand leur équipe préférée perd la rencontre après s'être sorti du stade il y a 
les marmailles qui se forment parmi de sportes et pertubent l'ordre public par le pillage 
dans des magasins, boutiques d'autres vont même incendier la résidence de l'arbitre 
de la partie sous prétexte qu'il aurait été partial cependant tout ceci l'islam s'en était 
déjà désavoué il y a plusieurs décennies; nul part l'islam n'a encouragé ni permis les 
actes de barbarie, délinquance, vendalisme   •••  

Le prophète صلى الله عليه وسلم   a dit  :  
« J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères  »  
Rapporté par Boukhari dans Adab Al-Moufrad n°273 et authentifié par cheikh Al Albani 
As-sahiha n° 793 
 
● Dans les stades de Football comme tout le monde peut le constater il y a la 

mixité; des hommes qui s'assoient avec de femmes étrangères sur les mêmes 
assises lors de l'ouverture de marquage par l'équipe dont-ils supportent, tu les verra 
se réjouir comme s'ils étaient déjà promis au Paradis en s'embrasant entre eux 
(hommes/femmes) sans pudeur ni décence quelque chose dont l'islam a 
interdite et surtout en cette époque la mixité est la mère de vices personne ne 
dira le contraire. 
Il incombe à chaque croyant(e) de baiser son regard, de ne pas s'isoler avec une 
femme étrangère sans son mahram, d'éviter les délires, de préserver sa chasteté 
et demeurer dans l'intégrité de la piété et de l'obéissance des injonctions de Son 
Seigneur ALLAH سبحانه وتعالى.   
‹‹ Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté  •••[›› ]  

Sourate la lumière verset n° 31 
 
Et puis Il سبحانه وتعالى   dit encore  :  
‹‹ Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est 

plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font››. 
Sourate la lumière verset n° 30 
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J'en passe quant au fait de ne pas s'isoler avec une femme étrangère sans son 
mahram et d'éviter la mixité en voici les preuves de la Sunnah. 
D'après Ibn Abbas رضي هللا عنهم,   le Prophète صلى هللا عليه وسلم   a dit: 
« Que celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il ne reste pas seul avec une 

femme sans qu'il n'y ait entre lui et elle un mahram  .»  
Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1909) 
 
Question  :  
Nous espérons qu'on nous explique comment séparer les enfants au lit, en application 
du hadith du Messager صلى هللا عليه وسلم.   
S'agit-il de séparer les garçons des filles, ou les premiers les uns des autres, et les 
secondes les unes des autres  ?  
S'agit-il de donner à chacun ou à chacune un lit ou de mettre chaque enfant dans une 
chambre à part  ?  
 
Réponse  :  
Le hadith a une portée générale. 
Il s'applique aussi bien aux garçons qu'aux filles. 
Il s'agit de doter chacun et chacune d'un lit, même si elles/ils vivent dans la même 
chambre car le fait de coucher côte à côte peut les pousser vers la dépravation. 
Puisse Allâh nous assister tous dans le bien . 
Madjmou' fatawa 25/357 
Publié par saliha.forumactif.net 

 

 كيفية التفريق في المضاجع
األخ أ. م. ص. من مراكش في المغرب يقول في سؤاله: نرجو من 
سماحتكم إيضاح كيفية التفريق في المضاجع الوارد في حديث الرسول 

المقصود به التفريق بين البنين والبنات؟ أم  صلى هللا عليه وسلم، هل
بين البنين بعضهم بعضًا وبين البنات بعضهن بعضًا؟ وهل المقصود به 
التفريق بينهم في الفرش؟ أم ال بد أن يكون كل منهم في غرفة مستقلة؟ 

 نرجو بيان الحقيقة؛ ألن هذا األمر يهم جميع المسلمين
 تفريق يكون بجعل كل واحد من البنينالحديث عام يعم البنين والبنات، وال

وكل واحدة من البنات في فراش مستقل ولو كانوا في غرفة واحدة؛ ألن 
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وجود كل واحد مع اآلخر في فراش واحد قد يكون وسيلة لوقوع الفاحشة، 
 وفق هللا الجميع لكل خير

 الموقع الرسمي لإلمام ابن باز -كيفية التفريق في المضاجع 
http//:www.binbaz.org.sa/fatawa/3412 
 
‘Amr ibnu Chou'aib qui rapporte selon son père qui rapporte selon son grand père que 
le Prophète )صلى هللا عليه و سلم(   a dit  :  
 «Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à l’âge de 7 ans, et frappez-les 
s’ils refusent à l’âge de 10 ans, et séparez-les dans les lits». 
Hadith hassen rapporté par Abû Dawud et el Haqim 

 

ال رسول هللا صلى هللا قال : قعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 عليه وسلم

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
 عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

  رواه أبو داود

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz رحمه هللا تعالى   
 
 
 ● Après la victoire de leur équipe préférée ça y est, tous les actes de 
transgression et de désobéissance sont à l'affiche pour la réjouissance, la 
gaieté et la célébration de la festivité en saluant cette victoire par l'alcoolisme, 
le tabagisme, la fornication (و هللا المستعان) 
les hôtels sont peuplés de jeunes et vieux pour assouvir leurs pulsions sexuelles dans 
l'illicite, les bars sont à leur part aussi peuplés alors que l'islam a strictement interdit 
ces actes de la période antéislamique. 
‹‹ Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel 

mauvais chemin  ›› !  
Sourate le voyage nocturne verset n° 32 
 
Toute chose qui mène à la fornication ou autres turpitudes devient automatiquement 
interdite même si à la base elle a été permise donc prenez-y garde ô chers lecteurs. 
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D'après 'Ibn 'Omar رضي هللا عنهم   le Prophète صلى هللا عليه وسلم   a dit: 
 «Allah maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui cueille , celui 
qui les vend, celui qui les achète, celui qui presse, celui pour qui on presse, 
celui qui les porte et celui pour qui on les porte  ».  
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3674 et authentifié par Cheikh Albani 
dans sa correction de Sounan Abi Daoud) 
 
D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas رضي هللا عنهم   le Prophète صلى هللا عليه وسلم   a dit: 
 «L'alcool est la mère de toutes les perversions et le plus grand des grands 
péchés. Celui qui en boit peut avoir un rapport avec sa mère, sa tante maternelle 
et sa tante paternelle  .»  
Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1853 
 
00 - En effet les billets d'accès dans le stade qui s'achètent au guichet à 30$ ou 
30€ par chaque spectateur/spectatrice selon les assises (Le tribune d'honneur, 
latéral gauche, latéral droit, VIP •••) font partie du gaspillage. 
 
Certains savants disent aussi dans le même sens, le fait d'acheter le carburant pour 
allumer son groupe électrogène afin de regarder le match via la télévision fait 
également partie du gaspillage ou acheter le groupe électrogène, la télévision, 
l'antenne parabolique   ••• juste pour commencer à regarder les matchs cela est du 
gaspillage. 
 
Chers lecteurs, quand tu gaspilles ces sommes d'argent en achetant le billet 
pour un scénario de 90 minutes tu récoltes le péché pour avoir usé cela dans 
une des voies illicites car le gaspillage est interdit en Islam. 
 
 ‹‹Car les [gaspilleurs] sont les frères des diables; et le Diable est très ingrat 
envers son Seigneur›› . 
Sourate le voyage nocturne verset n° 27 
 
Avec les 30$ ou les 30€ سبحان هللا العظيم    
ça pourraient être la cause de ton entrée dans le Paradis si tu les avaient donner 
en aumône en secret ou en public sincèrement pour ton Seigneur ALLAH سبحانه  
 وتعالى, 
tu aurais été la cause de l'obtention de la subsistance d'un(e) X orphelin(e), tu 
aurais porter aider aux malades, nécessiteux, démunis   •••  
 
Comme est étonnant de constater que de plus en plus les opportunités d'accomplir 
des œuvres salutaires, bonnes et pieuses nous échappent à chaque instant 
malheureusement on ne s'en rappellent même pas. 
 
‹‹ Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux 

croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense›› . 
Sourate le voyage nocturne verset n° 9 
  



 
01-  En matière de Football il y a la loterie qui est pratiquée et je vous rappelle 

ceci fait partie des grands péchés en Islam dans lequel il y a quelques bénéfices 
pour les gens mais son mal est plus grand que ses bénéfices. 
 
Les milliers de gens parient lors de différentes compétitions de la Fifa en pronostiquant 
celui à qui la chance souri, il remporte le pari ce dans ça qu'il y a quelques bénéfices 
pour les gens mais le mal qu'il y en a est plus grand que les bénéfices. 
 
Aujourd'hui une personne me disait qu'elle avait parié en pronostiquant alors qu'une 
seule équipe sur 10 épiques s'était inclinée devant son adversaire sinon elle aurait 
gagné un million de francs congolais و هللا المستعان   elle a perdu son argent qu'elle avait 
donné pour ce pari. 
 
 ‹‹Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 
divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin 
que vous réussissiez›› . 
Sourate La Table servie verset n° 90 
 
‹‹ Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 

l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât . Allez-
vous donc y mettre fin›› ? 
Sourate La Table servie verset n° 91) 
 
Ils se présentent comme suit  « :  
«  les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 
divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diableة .cartez- vous en, afin 
que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et 
le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de 
la Salâ. Allez- vous donc y mettre fin?»  
(Coran, 5 : 90-91). 
 
Al-Qurtubi رحمه هللا تعالى   a dit  :  
 «Ce verset indique l’interdiction de la pratique du jacquet et du jeu d’échecs ; que 
cela s’accompagne d’une mise ou pas. 
En effet, quand Allah a interdit le vin, Il en a donné l’explication en ces termes  :  
 «Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l' inimitié 
et la haine, et vous détourner d' invoquer Allah et de la Salâ. Allez- vous donc y mettre 
fin  ?»  Sourate la table servie verset n° 91) 
 
Tout jeu dont la pratique entraîne le pratiquant à en faire plus et provoque 
inimitié et haine au sein des joueurs et les détourne du rappel d’Allah et de la 
prière est assimilable au vin et doit en partager le statut  »  
Voir al-djami li ahkam al-qur’an, 6/291 
 
Ibn Qudama رحم هللا خيرا   a dit  :  
« Le jeu d’échecs est aussi prohibé que le jeu de nard  »  
Voir al-Moughni, 14/155) 
  



Ibn Al Qayyim رحمه هللا تعالى   a dit  :  
 «Les dégâts provoqués par la pratique du jeu d’échecs sont plus importants que ceux 
qui résultent de la pratique du trictracs. Tout argument qui indique l’interdiction de 
celui-ci s’applique à fortiori à celui-là. C’est ce que disent Malick et ses disciples, 
Ahmad et ses disciples et la majorité des successeurs des Compagnons. 
Et l’on ne sache pas que l’un des Compagnons le jugeât licite ou le pratiquât. Allah 
les en a protégés. L’attribution de la pratique de ce jeu à Abou Hourayra est un pur 
mensonge que rejette tout connaisseur des conditions de vie des Compagnons et tout 
connaisseur des traditions. 
Comment la meilleure génération composée des meilleures créatures hormis le 
Messager d’Allah autoriserait-elle la pratique d’un jeu qui détourne son pratiquant qui 
s’y livre du rappel d’Allah et de la prière d’une manière plus grave que le vin? La réalité 
le confirme. 
Comment le législateur interdirait-il le trictracs tout en autorisant la pratique du jeu 
d’échecs beaucoup plus nocive   .» ? !  
Voir al-Fouroussiyya  ,303 ,303 et 311 
 
Interrogé sur la question de savoir si la pratique du jeu de hasard est permise ou 
interdire, An-Nawawi رحمه هللا تعالى   a dit  :  
 «Si elle conduit au non accomplissement d’une prière à son heure et si elle 
s’accompagne d’une mise, elle est prohibée. Autrement, elle est réprouvée selon 
Chafii et interdite selon d’autres  »  
al-Kabaïr, 89-90 
 
Il est strictement interdit aux musulmans de participer aux jeux de hasard, 
même si l’argent qui en découle devrait être utilisé pour des œuvres pieuses ou 
autres. 
La raison à cette interdiction est liée au fait que c’est un vice unanimement prohibé et 
un moyen de recherche du gain qui doit être banni et évité. 
Ces jeux de hasard qui englobent, par ailleurs, toute opération impliquant des 
gagnants et des perdants improvisés est formellement interdite ; il fait même partie 
des grands pêchés. 
En plus, aucun musulman n’ignore son aspect ignominieux (de bassesse) si l’on sait 
que ALLAH سبحانه وتعالى   l’a comparé à l’adoration des idoles, aux boissons enivrantes 
et à la divination. En outre, les profits que l’on en tire sont minimes par rapport aux 
dommages qu’il cause. 
‹‹ Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis  :  

 ‹‹Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens; 
mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité  .››  
Et ils t'interrogent   : ‹‹ Que doit-on dépenser (en charité)  ›› ?  
Dis :‹‹ L'excédent de vos bien››. Ainsi, Allah vous explique Ses versets afin que 
vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà  ›› !  
Sourate la vache verset n° 219 
 
À suivre in Sha ALLAH  !  

 َلْيَك.ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َو َأُتوُب إِ 
🚫 LA MODIFICATION EST INTERDITE TANDIS QUE LE PARTAGE EST 

RECOMMANDE جزاكم هللا خيرا   🚫 



 ��بسم هللا الرحمن الرحيم  ��
🚫 LE FOOTBALL (SOCCER) EST UNE DES GRANDES (FITNA) DE NOTRE 

ÉPOQUE ET SES MÉFAITS SONT ASSEZ NOMBREUX n° 3 🚫 

🔗 AL ISTIQAMA اإلستقامـــــة   🔗 

 °https://t.me/alistiqama3 

|| La poursuite de cette série des articles sur le Football  ||  

° La fois dernière nous avions détaillé la question de la loterie ou le pari en matière 
footballistique par les preuves du Coran, la Sunnah et le consensus des érudits faisant 
état de son interdiction absolue donc il incombe à chaque personne de s'en écarter 
dans la mesure du possible. 

13 - Le Football (Soccer) tel que l'a conçu la FIFA à notre époque cela est interdit; 
si cela est le moyen propice de gaspillage ou la porte au mal (turpitudes, 
transgression, désobéissance ••• ) sur ce nous compilons pour vous les 
différents avis juridiques des érudits de la Sunnah  

● Le questionneur demande au cheikh al 'Uthemine تعالى هللا رحمه  à propos du 
football, si cela est permis ou non ? 
 
 Réponse :  
 Non. 
 Non, ceci n'est pas permis. 
 Mais ce que je vois en cela, c'est une perte de temps. 
 Et que si cela est une cause menant à gaspiller de l'argent, alors il s'agit 
d'argent gaspillé. 
 J'ai entendu de certaines personnes que parfois le ticket d'entrée peut atteindre le 
montant de 10 riyals. 
 Dans l'assemblée : 
 Non !  Bien plus que cela Cheikh. 
 Cheikh : Quoi ? Plus ? Combien ? 
 Un des étudiants : Les tickets d'entrée pour la coupe du monde sont vendus au 
marché noir. 
 Cheikh : Pour combien ? 
 C'est une grosse somme, et combien peut donc s'élever le montant d'un ticket ? 
 Dans l'assemblée : 300 ou 500 riyals. 
 Cheikh : Très bien. 
 Et qu'est-ce qu'il fait que cela gaspille ce montant d'argent et ainsi le perdre 
pour le regarder ? 
 En fait, regarder le football a des conséquences néfastes, pour ce qui est en 
rapport avec l'argent, ceci est clair. 
 Et en ce qui concerne autre chose que l'argent, et que si tu regardes la 
télévision, est-ce alors du gaspillage d'argent ou non ? 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Falistiqama3&h=AT3C6109qPRvM7nrwooSzlXkC2d5XXfAsz87UPRz_TBKeeJFzpOi0nsKTmErRH4Led7hWCcJjccv-CuQMS3xdVeqlOhQ2EhtvOiM6eCzfuC5idJtoFDgOgtvDNAnZATC2RSJROJ1pWvBntlKVnlHHxbFGA
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Falistiqama3&h=AT3C6109qPRvM7nrwooSzlXkC2d5XXfAsz87UPRz_TBKeeJFzpOi0nsKTmErRH4Led7hWCcJjccv-CuQMS3xdVeqlOhQ2EhtvOiM6eCzfuC5idJtoFDgOgtvDNAnZATC2RSJROJ1pWvBntlKVnlHHxbFGA


 La télévision fait consommer de l'électricité ou non ? 
 Cela fait consommer de l'électricité, par rapport à ce sujet. 
 De même, il peut y avoir en cela la vénération d'une personne mécréante, dans 
son cœur.  
 Et ceci est très dangereux. 
 De vénérer un mécréant est très dangereux. 
 
 J'ai entendu que certains joueurs, lorsque l'un est avec sa femme (les fans) ils leur 
donnent de l'or, ils leur donnaient de l'or en cadeau. 
 Et s'il (le joueur) se tenait près du propriétaire d'un magasin, il (le propriétaire) disait 
: "Prenez ! Donnez-lui ce qu'il désire, tout ce qu'il désire est à mon compte !" 
 Quel genre de parole est-ce cela ? 
 
Et aussi parfois ou la plupart du temps, les parties intimes ('awrah) sont 
dévoilées. 
 Et ceci n'est pas permis, car de regarder la 'awrah des jeunes hommes est interdit et 
n'est pas permis. 
 Et cela créé de la fitna (troubles). 
 En tout cas, une personne dotée de raison ne doit pas perdre son temps, argent, 
ainsi que son intelligence dans ce genre de choses. 
 
 Cheikh Al-Albani explique تعالى هللا رحمه  : 
J'avais dit concernant cela (le football) que je ne le considérais pas inutile, ni 
interdit. 
 Cela dit, il y a en cela des conditions au regard des savants. 
 Parmi elles par exemple : 
-il faut que la tenue soit agréée par la législation (chari'a), et donc que les parties 
intimes ne soient pas dévoilées (al 'awrah). 
 La majorité des joueurs de foot et autres athlètes tombent dans cette erreur. 
 
-De plus, il faut que les sports ne soient pas joués durant les heures de prière, 
ils auront alors perdu de leur prière, qui plus est perdre la prière en groupe. 
 Si ces passe-temps sont restreints dans les limites de la législation, cela ne 
sera pas alors considéré comme passe-temps. 
 Ce sera alors un des facteurs qui permettra de renforcer le corps du mouslim, tel que 
l'ont dit certains savants... 
 copié de minhaj sunna 
 Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - العثيمين صالح بن محمد الشيخ  
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - األلباني الدين ناصر محمد الشيخ   
 
Question : 
 A propos de ce que font certains joueurs après avoir marqué un but, ils se 
prosternent pour Allaah...  
 
 Réponse : 
 Est-ce un bienfait ?!... Marquer un but est-il un bienfait ou repousse-t-il un mal 
?! 
 C'est un jeu, il ne faut pas se prosterner pour cela ! 
 Qu'il se prosterne pour Allah si il délaisse cela... Si il délaisse cela, qu'il se 
prosterne pour remercier Allaah.   



 يسجد شكرا هلل لو ترك اللعب

عند  ما يفعله بعُض الالعبين عند قيامهفضيلة الشيخ وفقكم هللا يقول : 
 بتسجيل هدف يسجد هلل ... ؟

  العالمة صالح الفوزان حفظه هللا :

هذا نعمة ? تسجيل الهدف هل هو نعمة أو اندفاع نقمة هذا لعب لعب 
 مشكرا هلل يسجد , نع اللعب ما يسجد له يسجد هلل لو تركه لو تركه

] من طرف الشيخ [ سجود الالعبين عند تسجيل الهدف صالح الفوزان : 
 المنبر اإلسالمي -يسجد شكرا هلل لو ترك اللعب 

 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=139812 
 
 Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الفوزان فوزان بن صالح الشيخ  
 
 
Question :  
 Quel est le regard de la religion sur le fait d’assister à un match de football dans 
un stade ? 
 
 Réponse :  
 Aller au stade pour voir un match de football est permis dans la mesure où cela 
n’entraîne pas le délaissement d’une obligation comme la prière, ne pas regarder les 
parties du corps [des joueurs] qu’il faut cacher, ou n’incite pas à la transgression et à 
la haine. 
 Cependant, le mieux est de l’éviter, car cela fait partie des distractions et dans 
la plupart des cas, la présence aux matchs incite à négliger une obligation, à 
commettre un péché. 
 Et Allah est le Détenteur du succès, et prières et salut d’Allah sur notre Messager 
Muhammad, sa famille et ses Compagnons. 
 
 Fatâwâ Islamiques, Tome 4 page 432 
 copié de fatawaislam.com 
 Comité permanent [des savants] de l'Ifta - واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة  
 
En effet, chers lecteurs vous devez retenir que tout ce qui mène au mal 
(transgression, turpitudes, désobéissance, abomination •••) devient 
automatiquement interdit et tout ce qui mène au bien devient automatiquement 
permis comme nous l'avions expliqué lors de récents numéros de cette séries 
des articles sur le football. 
 



 C'est le jeu (Football) le plus répandu en ces temps de débauche et 
d'insouciance. 
 Les enfants comme les adultes sont subjugués par ce sport (Football) au 1000 
inconvénients :  
-C'est un jeu qui empêche d'évoquer Allah تعالى. 
-Il détourne les jeunes de la prière (salât). 
-Il les pousse à manquer la prière en commun à la mosquée. 
-Il favorise les mauvaises compagnies et les fréquentations perverses, ce qui rend 
inévitables les injures, les insultes et autres conduites immorales. 
-Il est souvent à l'origine d'animosités et de rancœurs entre les jeunes musulmans. 
-Il pousse les enfants à suivre l'exemple des footballeurs qui sont loin d'être un modèle 
de droiture et de piété, aussi bien au niveau vestimentaire que moral. 
-Il conduit les jeunes à imiter les mécréants 
 Et la liste des inconvénients est tellement longue qu'il serait fastidieux de la citer en 
entier. 

مستعينا هللا  (Allahou mousta3an) 
 Livre 40 ahadith sur l’éducation des enfants. 
 Cheikh Abdellah ibn Abdelaziz ibn 'Aqil - عقيل بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشيخ  
 
14- Dans le football on constate cet usure cacheté et enjolivé pour les gens qui 
est le fait que les équipes émettent les sommes d'argent et chaque équipe peut 
débourser jusqu'aux 2 millions de dollars américains pour la participation aux 
différentes compétitions de la Fifa (CAF, UEFA •••) au finish l'équipe leader 
remportera toutes ces sommes d'argent المستعان هللا و , ceci est une forme de l'usure 
et une pire autre forme de la loterie soit le pari qui fait partie des grands péchés 
en Islam; prenez donc garde aux courses richesses dans les voies illicites chers 
lecteurs. 
 
« La course aux richesses vous distrait, jusqu’à ce que vous visitiez les tombes. 
 Mais non ! 
 Bientôt, vous saurez ! 
 Encore une fois ! Bientôt, vous saurez ! 
 Si seulement vous saviez de science certaine, [vous ne seriez pas distraits]. 
 Et vous verrez l’Enfer. Certes, vous le verrez avec l’œil de la certitude. 
 Puis, vous serez interrogés ce jour-là sur les bienfaits. » 
(Sourate la course aux richesses) 
 
 La question suivante a été posée à Cheikh Abd Al-Aziz ibn Baz تعالى هللا رحمه  : 
Les jeux de loterie que certaines organisations de bienfaisance organisent pour 
financer leurs activités dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux sont-ils permis du point de vue de la Charia ? 
 
 Il a répondu de la manière suivante : 
 La loterie est une forme de jeu de hasard ; elle est interdite par le Coran, la Sunna et 
la communauté des ulémas. 
 Allah, le Tout-Puissant dit : 
« les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 
divination ne sont qu' une abomination, œuvre du Diable. ةcartez- vous en, afin 
que vous réussissiez.. » 
(Sourate la table servie verset n° 90). 



 
 Il est formellement interdit à tous les musulmans de participer aux jeux de hasard, 
même si l’argent qui en découle devrait être utilisé pour des œuvres pies ou autres. 
La raison à cette interdiction est liée au fait que c’est un vice unanimement prohibé et 
un moyen de recherche du gain qui doit être banni et évité. 
 Allah est le garant du succès. 
(Voir Fatâwâ islamiya n° 4/442) 
 
 En outre, la question suivante a également été posée à Cheikh Muhammad Salih 
Al-Outhaymine تعالى هللا رحمه  : 
Quelle est la position de l’Islam par rapport à la participation aux jeux de loterie 
qui consiste, pour quelqu’un, à acheter un ticket et nourrir l’espoir de gagner 
beaucoup d’argent au cas où la chance lui sourirait, si celui-ci envisage 
d’utiliser l’argent gagné pour mettre sur pied des projets islamiques et aider les 
combattants de la guerre sainte ? 
 
 Et il a répondu de la manière suivante : 
 L’action que l’auteur de la question a décrite, consistant à acheter un ticket et espérer 
que la chance lui sourit pour gagner beaucoup d’argent, relève des jeux de hasard à 
propos desquels Allah, le Très haut a dit : 
 
« Ô les croyants ! 
 Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont 
qu'une abomination, œuvre du Diable. 
 Ecartez- vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi 
vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner 
d’invoquer Allah et de la Salât. Allez- vous donc y mettre fin ? » 
(Sourate la table servie verset n° 90 -91). 
 
 Ce jeu de hasard qui englobe, par ailleurs, toute opération impliquant des gagnants 
et des perdants improvisés est formellement interdit; il fait même partie des grands 
pêchés. En plus, nul n’ignore son aspect ignominieux si l’on sait que Allah l’a comparé 
à l’adoration des idoles, aux boissons enivrantes et à la divination. 
 
 En outre, les profits que l’on en tire sont minimes par rapport aux dommages qu’il 
cause. 
 Allah, le Très Haut dit : 
« Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis: "Dans les deux il y a un 
grand péché et quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché 
est plus grand que l’utilité". Et ils t’interrogent: "Que doit- on dépenser (en 
charité)?" Dis: "L’excédent de vos biens." Ainsi, Allah vous explique Ses 
versets afin que vous méditiez » 
(Sourate la vache verser n° 219). 
 
 Si vous examinez avec attention ce verset, vous trouverez que le mot «avantage » 
est mis au pluriel alors que le mot «péché » est resté au singulier. 
 Il n’a pas dit « ils renferment des péchés et des avantages », mais il a dit : « un 
grand péché » pour montrer que ses avantages, aussi nombreux qu’ils puissent être, 
restent insignifiants par rapport à ce grand péché écrasant. 
 



 Le péché qui y est lié est plus grand que le profit qu’on en tire, quel que soit 
son degré. 
(Voir Fatâwâ islâmiyya n° 4/441) 
 
 
 15- La négligence de la prière et la distraction à son égard. 
 
 Nul doute que le Football (Soccer) fait oublier le rappel d' ALLAH وتعالى سبحانه ; nous ne 
savons pas quand accomplissent la prière ceux qui vont dans les stades de football à 
12H et y restent pour sortir à 19H surtout lors de la coupe du monde de la Fifa un 
stade peut abriter trois rencontres par jour sachant que chaque rencontre est livrée 
sur une période de 90 minutes ce qui fait que les gens y restent pendant 270 minutes 
de spectacles sans compter les minutes que les athlètes prennent dans les vestiaires 
et les minutes des intervalles entre chaque rencontre alors que quand il s'agit de la 
prière si le sermonneur prononce le sermon du vendredi sur une période d'une heure 
du temps on verra les prieurs projeter les regards au pendule à chaque instant 
pourquoi ? 
 
 Parce que le sermonneur a disposé une heure du temps pour prononcer le 
sermon المستعان هللا و  Voilà à quel point les cœurs sont malades et détachés du 
rappel d' ALLAH وتعالى سبحانه  !  
 
D'autres même quand l'imam psalmodie de longues sourates lors de la prière 
ça leur dérange, ils veulent une prière qui est accomplie dans 5 ou 6 minutes 
c'est fini, pour qu'ils aillent à leurs occupations ••• Certains dès que l'imam dit 
هللا ورحمة عليكم السالم ››:  ›› pour marquer la fin de la prière tu les verras se précipiter à 
la porte de la mosquée pour sortir المستعان هللا و  ... Les adhkar qui viennent après 
chaque prière obligatoire ils n'ont pas le temps de les faire ! 
 
‹‹ Le Diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah. 
 Ceux-là sont le parti du Diable et le parti du Diable c’est eux qui sont 
assurément les perdants.›› 
(Sourate L’entretien Verset n° 19). 
 
‹‹ Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 
l’inimité et la haine, et vous détourner du rappel Allah et de la Salat. Allez-vous 
donc y mettre fin? ›› 
(Sourate La table servie verset n° 91). 
 
  



 Certes le diable a pris le dessus sur beaucoup de musulmans par ce sport qui 
est appelé « football ». 
Et même s’il s’y trouve certaines utilités, il contient cependant des nuisances 
ainsi que des choses illicites, comme l’a dit Shaykh Al Islam Ibn Taymiyah رحمه 

تعالى هللا  : 
« Le jeu de balle (à ne pas confondre avec le football en lui-même tel qu’on le connaît 
aujourd’hui) : 
 Si celui qui le pratique vise par là à en tirer bénéfice pour la chevauchée ou la 
marche lors des assauts, de tel sorte qu’il lui sert lors des attaques et des replis 
pour les sorties en guerre et le retour ou tout ce qui y ressemble lors du jihad, 
et que son intérêt soit une amélioration de sa mise en condition physique pour 
le jihad ordonné par Allah et par son messager, alors cela est une bonne chose. 
» 
( Fin de parole tirée de « al fatawa al Misriyah » n° 251). 
 
 Et Shaykh Ibn Al Uthaymin تعالى هللا رحمه  a dit: 
« La pratique du sport est une chose permise tant qu’elle ne perturbe pas dans 
l’application des choses obligatoires. 
 Car si tel est le cas, alors elle devient illicite. 
 Et aussi si elle devient coutume indispensable pour l’homme à tel point qu’il y 
passe la plus part de son temps, alors elle devient une perte de temps et le 
jugement minimum qui s’y applique est qu’elle est détestable. Et quant au 
sportif qui porte des shorts d’où apparaissent ses cuisses alors cela n’est pas 
permis. » 
(Fin de parole tirée de « al Asilah mouhimah n° 27 »). 
 
Donc celui qui cherche par ce sport à se renforcer physiquement et à être 
énergique, cela est permis et bien sûr à condition de s’éloigner des nuisances 
qui en découlent et des choses illicites dans lesquelles tombent ses adeptes. 
 
À suivre in Sha ALLAH  !  

 َلْيَك.ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َو َأُتوُب إِ 
 

🚫 LA MODIFICATION EST INTERDITE TANDIS QUE LE PARTAGE EST 

RECOMMANDE  �� جزاكم هللا خيرا 

 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم 
🚫 LE FOOTBALL (SOCCER) EST UNE DES GRANDES (FITNA) DE NOTRE 

ÉPOQUE ET SES MÉFAITS SONT ASSEZ NOMBREUX n° 4 🚫 

🔗 AL ISTIQAMA اإلستقامـــــة   🔗 

 °https://t.me/alistiqama3 

|| La suite de cette série des articles sur le Football ||  

 

 16- l’inimité Et en voici quelques unes citées en résumé: 

 1- L’esprit de parti, la division ainsi que les rancunes: 

 Il n’est pas permis d’utiliser quelque moyen qui mène à cela, par preuve de la 
parole du prophète ( وسلم عليه هللا صلى ): 

« Ne vous jalousez pas ! 

 Et ne vous haïssez pas mutuellement! Et ne vous vous tournez pas le dos les 
uns les autres! Soyez des frères, ô serviteurs d’Allah ! » 

Et combien de rupture de lien résultent de ces dommages ainsi que d’échanges 
de coups, de meurtre, de divorce et de division, toutes ces choses qui 
endommagent l’Islam. Cela n’est pas permis. 

 Et si on peut trouver un jeu (sport) démuni d’animosité ou de division par 
équipes alors cela sera permis, comme le footing entre partenaires pour faire 
circuler l’énergie et la force. 

 

 2- La ressemblance aux mécréants dans la subdivision en équipes: 

 Et il nous a déjà été interdit de ressembler aux mécréants, chose confirmée par 
des grands parmi les gens de science basée sur la parole du prophète هللا صلى 

وسلم عليه  : 

« Celui qui ressemble à un peuple, fait parti d’eux! » 

Ainsi que sa parole: « Ne ressemblez pas aux mécréants ! » 

Et autre parmi les preuves, et de même que la parole d’Allah وتعالى سبحانه : 

‹‹ Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait alors 
oublier leur propres personnes; ceux-là sont les pervers.›› 

(Sourate L’exode verset n° 19).  
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 3- Les préjudices corporels lors de la pratique de ce sport ainsi que les alliances 
sectaires et Allah وتعالى سبحانه  a dit: 

‹‹ Et ne vous tuez vous pas vous-mêmes. Certes Allah est très miséricordieux 
envers vous}  

(Sourate Les femmes verdet n° 29). 

 Et le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

« Pas de nuisance à votre propre personne et ni aux autres! » 

Et il a dit aussi: 

« Celui qui se tue par quelque chose, il sera châtié par cette chose le jour du 
jugement! » 

 

4- Le football détourne de la salat, et le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

« Celui qui délaisse la salat a certes mécru! » 

(Rapporté par Mouslim) 

 Et il a dit aussi: 

‹‹ Celui à qui échappe la salat du ‘Asr c’est comme ci il nuisait à sa famille et à 
ses biens ». 

(Rapporté par Al Boukhari) 

 Et le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

« Celui qui délaisse la salat du ‘Asr, ses œuvres seront certes rendues vaines 
». 

Et de là on constate que les ennemis de l’Islam prennent grand soin à ce que 
les matches aient lieu aux heures des salats, ou avant la salat du Fajr. 

 

 5- Ce sport amène le cœur du serviteur à ce qu’il s’y accroche et le distrait du 
rappel d’Allah ainsi que de la science profitable et des œuvres pieuses. 

 Et tout ce qui distrait du rappel d’Allah est illicite, cela sur preuve de la parole 
d’Allah: 

‹‹ Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 
l’inimité et la haine, et vous détourner du rappel Allah et de la Salat. Allez-vous 
donc y mettre fin? ›› 

(Sourate La table servie verset n° 91). 

  



 Et le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

« Que périsse le serviteur du dinar! Que périsse le serviteur du khamisah (sorte 
de vêtement orné de carrés noirs)! Que périsse le serviteur du khamilah (sorte 
d’étoffe comme du velours)! » 

(Rapporté par al Boukhari) 

 Ce n’est pas que ce serviteur se prosterne ou s’incline pour ce bas monde, mais 
que son cœur s’est lié à ces choses en dehors d’Allah et que cela l’occupe de 
l’adoration d’Allah et le distrait de son rappel. 

 Et vraiment il y a certaines personnes dont le cœur s’accroche au football ou 
autre parmi les jeux ou les distractions de cette vie d’ici bas. Alors, à ce moment 
là il devient un serviteur pour autre qu’Allah. 

 Prenez garde, ô serviteurs d’Allah, que vous cœurs ne se lient à autre qu’Allah! 

 Car cela est une défaillance dans le tawhid du Seigneur des seigneurs, qu’il soit 
glorifié. 

 

 6- Porter le pantalon, et cela est de la ressemblance aux mécréants et rajoute à 
cela le dévoilement des parties intimes (pour ceux qui portent des shorts); les 
cuisses comme on le constate chez beaucoup de joueurs de football. Et cela est 
une cause qui mène au dévoilement des autres parties plus intimes, celles dont 
le découvrement est illicite à l’unanimité chez les savants. 

 

 7- Le fait de s’exposer aux caméras ou aux photographies dans certains stades, 
car cela est illicite dans la religion d’Allah. Le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

« Celui qui représente une image (d’êtres vivants animés) sera châtié par elle le 
jour du jugement ». 

(Rapporté dans les deux authentiques) 

 Et il a dit aussi:  

« Tout représentateur d’images est voué au feu ». 

Et Abou Juheyfah عنه هللا رضي  a dit:‹‹ 

Le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a maudit le représentateur d’images.›› 

(Rapporté par Al Boukhari) 

  



 8- Il se peut qu’il y ait une récompense pour le vainqueur et cela fait parti du fait 
de manger l’argent des gens dans le faux et aussi par le jeu de hasard (lors des 
paris ou des jeux tels que le loto sportif par exemple) et cela est illicite à 
l’unanimité. Et si cet argent est pris par le biais des places payées par les 
spectateurs alors cela est détestable chez beaucoup de gens du fiqh. 

 Et pour terminer j’exhorte tout mouslim et mouslimah à la préservation de notre 
religion, cette même religion qui est le capital de nos biens et la forteresse de 
notre affaire ainsi que le sentier de notre sauvegarde et l’aiguillage de notre vie. 
Il ne faut pas que les bassesses et les ornements de ce bas monde nous en 
détournent et cela qu’ils soient de grande ou de petite quantité. Et il est de 
rigueur qu’ils portent attention aux salats en leur temps d’où qu’elles soient 
appelées, et qu’ils préservent la fraternité ainsi que l’amour entre eux. 

 Bien entendu la prise en main de notre santé et notre force est chose désirée 
et aimée et il nous a été légiféré le footing, la course ainsi que le jihad, et le 
croyant fort est meilleur. 

 Le football est chose permise s’il est démuni de ces préjudices et ces choses 
proscrites par la législation. 

 Et une seule de ces choses le rendrait soit détestable ou soit illicite. 

 On demande à Allah qu’il accorde le succès aux mouslims dans l’application 
de leur religion et dans la non ressemblance aux mécréants et qu’il les sauve 
des divergences et de l’esprit sectaire, de la division et du fanatisme. 

 La louange est à Allah وتعالى سبحانه  seigneur de l’univers. 

 FIN !  

 َلْيَك ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َو َأُتوُب إِ 
🚫 LA MODIFICATION EST INTERDITE TANDIS QUE LE PARTAGE EST 

RECOMMANDE جزاكم هللا خيرا   🚫 

 
 


