KHOUTBA DU VENDREDI DU 23 JUILLET
2021

Chers frères et sœurs !

LES BOISSONS ALCOOLISÉES ET LEURS

Les boissons alcoolisées nuisent au corps et au
cerveau, qui sont les dons les plus précieux de Dieu à
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l'homme. Le bonheur de la famille, l'espoir des enfants
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et l'avenir des jeunes sont mises en cause par de ce genre
de boisson. Les voies menant au bien se ferment ; et
c’est le chemin vers le mal qui s'ouvre à l'individu. On
peut souligner que notamment chaque année, des
accidents de la route se produisent à cause des boissons
alcoolisées.
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Chers croyants !
Allah le Tout-Puissant nous met en garde

Chers musulmans !
Dans le verset que j'ai lu, notre Seigneur le Tout-

comme suit : « Le satan n’a d’autre but que de semer,

Puissant dit : « Ô vous qui croyez ! Les boissons

par les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, la

alcoolisées, les jeux de hasard, les bétyles et les

haine et la discorde parmi vous, et de vous éloigner

flèches divinatoires ne sont autre chose qu’une

du souvenir de Dieu et de la prière. Allez-vous enfin

souillure diabolique. Fuyez-les ! Vous n’en serez que

renoncer à ces pratiques ? » 3 Alors, gardons nous-

plus heureux ! » 1

mêmes et nos proches loin de toutes les sortes de
boissons alcoolisées qui envahissent notre raison.

Dans le hadith que j'ai lu, notre Prophète bienJe voudrais terminer mon sermon avec

aimé (sws) dit : « Tout ce qui rend ivre en grande
quantité est interdit en petite quantité. » 2

l’invocation suivante de notre Prophète (sws) :
« Ô Allah ! Eloigne-moi de mes péchés comme Tu as

Chers croyants !

éloigné l’Orient de l’Occident ! Ô Allah ! Purifie-moi

Notre religion suprême, l'Islam, vise à protéger

de mes péchés comme le vêtement blanc est purifié

la vie, les biens, la raison, la progéniture et la religion

des saletés ! » 4

de l'homme contre tout mal. Il interdit toutes sortes de
mauvaises habitudes qui mettent en danger notre santé,
altèrent notre équilibre mental, gaspillent nos biens et
nuisent à notre famille. Sans aucun doute, les boissons

Al- Maida, 5/90.
Tirmidhi, Achriba, 3.
3
Al-Maida, 5/91.
4
Bukhari, Adhan, 85.
1
2

alcoolisées et les jeux de hasard font partie des choses
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néfastes qui perturbent la paix de l'individu au sein de
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sa famille et de la société.
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