
 ��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 ? 
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 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 

 


