Khotba du vendredi 10
AVRIL 2015
« Les produits stupéfiants»

Le sujet du prêche était l’interdiction des produits stupéfiants.
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité digne d’adoration sauf ALLAH, et que Muhammad est le Messager d’ALLAH.
Que la prière et le salut d’ALLAH soient sur lui ainsi que sur ses proches, ses compagnons et ceux
qui les suivent dans le bien jusqu'au jour de la Résurrection.
Je vous exhorte ainsi qu’à moi-même à la crainte pieuse d’ALLAH qui a dit dans la sourate 3, verset 102 :
« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. »
Nous remercions ALLAH Le Très-Haut qui nous a façonné de la meilleure des manières et nous a donné notre
subsistance. Il advient à tout musulman d’avoir de la bonté dans toutes ses affaires : dans son manger, son
boire, son habillement, ses relations…
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits
d'Allah, si c'est Lui que vous adorez. »
(Sourate 16 – verset 114)
Tout ce qu’ALLAH a rendu licite pour l’être humain est bon et profitable pour le corps et la religion. Et ce que Le
Très-Haut nous a interdit est néfaste et désorienté pour le corps et la religion.
Il a dit dans ce sens :
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et
l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur
interdit les mauvaises,… »
(Sourate 7 – verset 157)
ALLAH Le Très-Haut a ordonné à ses serviteurs de consommer le bon et le licite et de ne pas suivre les pas de
Satan (qu’ALLAH le maudisse). Autrement dit, il est interdit de manger ou boire ce qui est néfaste pour le corps
et l’intellect. Cet intellect qui rend l’être humain supérieur aux autres créatures animales.
Satan utilise les drogues et l’alcool pour détruire cet intellect qui nous indique où se trouve le bien, nous
montre le droit chemin et ce qui pourrait nous perdre. Qu’ALLAH nous éloigne de la perdition. Amine.
L’islam nous interdit la consommation de produits qui enivrent et qui rendent malade.
Dans le hadith rapporté par Oum Salama qui a dit :
« Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a interdit tout ce qui est maladif, enivrant et
empathique. »
(Rapporté par Ahmad)
L’utilisation de ces produits illicites mène à la perte de la raison, de la sagesse, la clairvoyance et mène à l’enfer
qu’ALLAH nous en préserve.
Jâbir a rapporté qu’un homme arrivé de Jaychân - et Jaychân est au Yémen - a interrogé le Prophète au sujet
de la boisson qu’ils boivent dans leur pays, faite à partir de maïs appelée Mizr.
Le Prophète a demandé : « est-elle enivrante ? » Il a répondu : « oui ». Le Messager de Dieu a dit : « tous les
intoxicants sont interdits. ALLAH a fait une promesse à celui qui boit des boissons enivrantes, il lui fera boire

du tînat al-khabâl ». Ils ont demandé : « Ô Messager d’ALLAH ! Et qu’est-ce que le tînat al-khabâl ? » Il a
répondu : « la sueur des gens du feu ou le jus des gens du feu ».
N’oublions pas que c’est à ALLAH qu’appartiennent nos âmes. Ainsi, il n’est pas permis à l’Homme d’utiliser son
corps comme il le souhaite. Il faut qu’il en prenne soin en se conformant aux ordres d’ALLAH et de Son
Messager.
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de
l'Univers. »
(Sourate 6 – verset 162)
L’achat de ces produits engendre l’addiction, le gaspillage d’argent, le mauvais comportement au sein de sa
famille. La personne ne donne pas à la famille son droit. Lors du jugement dernier, l’Homme sera questionné
sur sa propre personne et sur sa famille.
Ceci est relaté dans ces deux hadiths suivants :
Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit :
« Allah a réprouvé pour vous trois actes : colporter des bavardages, gaspiller de l’argent et poser des
questions avec excès »
(Rapporté par Boukhari & Muslim)
D'après Abdallah Ibn Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a
dit : « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le
dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la
maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera
interrogé concernant son troupeau ».
(Rapporté par Boukhari)
Le père se doit de mettre en garde ses enfants contre les mauvaises fréquentations. « La personne suit la
religion de son ami »
O vous les jeunes, Satan va vous pousser à essayer, ensuite vous allez fréquenter de mauvaise personnes qui
vous pousseront à la consommation massive et une fois l’addiction atteinte il vous sera impossible d’arrêter.
Vous serez ainsi esclave du vendeur, vous aurez des remords et vous aurez perdu dans ce monde et dans
l’autre.
Qu’ALLAH nous éloigne de ces produits illicites et nous accorde le bon et le licite.
Et ALLAH sait mieux que quiconque; que Ses bénédictions et la paix soient accordées au Prophète Muhammad.
Amine

