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

ÉPOQUE ET SES MÉFAITS SONT ASSEZ NOMBREUX n° 2 🚫 

🔗 AL ISTIQAMA اإلستقامـــــة   🔗 

 °https://t.me/alistiqama3 

|| 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   🚫 


