6453 - Le règlement de l&#8217;échange de propos entre les deux sexes
via internet
question
Est-il permis de dialoguer avec des hommes via internet dans la limite des règles de bienséance ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Parmi les choses bien connues dans la religion l’interdiction de suivre les pas de Satan et
l’interdiction de tout ce qui peut aboutir à l’interdit, même s’il était permis au début. C’est ce que
les ulémas appellent la règle de la prévention des prétextes .A propos du premier chapitre, Allah
le Puissant, le Majestueux a dit :  شvous qui avez cru! Ne suivez pas les pas du Diable. Quiconque
suit les pas du Diable, (sachez que) celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n' eussent été
la grâce d' Allah envers vous et Sa miséricorde, nul d' entre vous n' aurait jamais été pur. Mais
Allah puriﬁe qui Il veut. Et Allah est Audient et Omniscient. (Coran,24 :21 ) A propos du second, le
Très Haut dit : N' injuriez pas ceux qu' ils invoquent, en dehors d' Allah, car par agressivité, ils
injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque
communauté sa propre action. Ensuite, c' est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les
informera de ce qu' ils œuvraient. (Coran,5 :108) Dans ce verset,Allah le Très Haut interdit aux
croyants d’insulter les idoles des polythéistes pour éviter que cela ne les pousse à insulter le
Maître puissant et majestueux. La Charia contient beaucoup d’exemples qui illustrent cette
règle.Ibn al-Qayyim en a cité une grande quantité et les expliqués en détail dans son agréable
ouvrage intitulé A’alaam al-Mouwaqqiin.Reférez-vous y (3/147-171)
La présente question peut relever de ce chapitre. La communication vocale ou ecrite entre
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l’homme et la femme est en principe permise. Mais elle peut constituer une voie vers les ﬁlets de
Satan.
Quiconque se sait faible et craint de tomber dans les ﬁlets sataniques doit s’abstenir de la
conversation pour se sauver. Quiconque se sait ferme, nous espérons que ces conversations lui
sont permises, pourvu de respecter les conditions que voici :
1.Ne pas prolonger la conversation en dehors de l’objet de la discussion ou l’appel à l’Islam.
2.Ne pas adoucir la voix ni user d’expressions laxistes.
3.Ne pas poser des questions personnelles sans rapport avec l’objet de la recherche comme des
questions portant sur l’âge, la taille, le domicile, etc.
4.La participation de frères (du côté de l’homme) et de sœurs (du coté de la femme) à la rédaction
et la lecture des messages, aﬁn d ‘éviter que Satan n’atteigne le cœur des interlocuteurs.
5.Cesser la conversation dès que le cœur commence à sentir du plaisir. Allah le sait mieux.
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