
DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE ET ÉTHIQUE 

DES RESEAUX SOCIAUX 

Chers musulmans !  

L'objectif principal de l'islam est de protéger la 

vie humaine, les biens, la raison, l'honneur et la 

croyance. Selon l'Islam, ces cinq valeurs fondamentales 

de chaque être humain, qu'il soit croyant ou non, sont 

inviolables. Cela est aussi valable lorsque nous utilisons 

la technologie, lorsque nous surfons sur Internet et sur 

les réseaux sociaux. Par conséquent, il est du devoir de 

chaque croyant d'utiliser la technologie conformément 

à la religion, aux valeurs morales et à la raison. Parce 

que l'utilisation inconsciente de la technologie menace 

la santé et cause des pertes matérielles à la personne. 

Cela endommage sa pudeur avec des orientations non 

morales et sa croyance avec des idéologies déviantes. 

Elle perturbe la capacité de penser et affaiblit les 

facultés mentales. 

Très chers croyants !   

  L'homme qui produit la technologie avec 

l'intelligence donnée par Allah est obligé de l'utiliser 

dans la voie de la bonté. Si, en utilisant la technologie, 

l’homme se dirige vers les jeux du hasard au lieu du gain 

licite, vers le gaspillage au lieu de l’économie, vers la 

débauche au lieu de la pudeur, vers la violence au lieu 

de la compassion, alors cela revient à répandre le mal 

avec ses propres mains et mettre son avenir en danger. 

Par ailleurs, malgré qu’ils soient sous le même toit les 

membres d’une famille vivent dans l’ignorance des uns 

et des autres à cause d’une utilisation excessive du 

téléphone, de la télévision ou de l’ordinateur.  

Chers croyants ! 

Ce qui convient le mieux à un musulman c’est 

d’agir de manière responsable en obéissant au limite 

qu’Allah a fixé. C’est aussi prendre sa place du côté de 

la vérité et de la justice. N’oublions pas que, comme 

dans la vie normale sur Internet et sur les réseaux 

sociaux transgresser la vie privée et les droits des autres 

sont interdits (haram).  

Celui qui ne respecte pas la vie privée des autres 

contredit l’ordre du verset coranique « Et n’épiez pas ; 

et ne médisez pas les uns des autres. » 

Le mensonge, la médisance et la calomnie sont des 

péchés dans la vie quotidienne, tout comme sur les 

réseaux sociaux. Notre Créateur nous voit aussi sur les 

réseaux sociaux et Son jugement se fera aussi sur nos 

actes et paroles effectués là-bas. Donc notre Seigneur 

déclare : « Et ne cours pas après ce dont tu n’as science 

aucune. L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en 

vérité, on sera interrogé. » 

Chers Croyants ! 

Certes, de nos jours il est impossible de vivre 

complètement loin de la technologie. Mais il faut 

l’utiliser en ayant une sensibilité envers les choses 

permises et illicite, sans transgresser les droits et la 

liberté de l’Homme. C’est pour cela que l’on peut 

construire la terre de bonté et de sérénité. 
 

 


