
                          Vendredi 20 septembre 2019 

            21 Mouharram 1441 AH 

Les enfants et les jeux vidéo 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Ô serviteur d’ALLAH, craignez ALLAH ! Et adorez-le ! Et accomplissez vos droits et vos devoirs. ALLAH a 
ordonné des actes obligatoires, accomplissez-les ! Et IL a interdit certaines choses ne vous en approchez 
pas. De plus, ALLAH n’a pas parlé de certaines choses, non pas par oubli, mais par miséricorde pour nous. 
ALLAH a dit dans sourate « Maryam » verset 64 : « Ton Seigneur n’oublie rien. »    
 
Ö gens ! Les enfants est un bienfait qu’ALLAH a donné à ses serviteurs. Nous jouons avec eux lorsqu’ils 
sont petits et nous les conseillons et orientons lorsqu’ils sont grands. ALLAH a dit dans sourate « la 
caverne » verset 46 : « Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. Cependant, les 
bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle 
espérance. » 
Cependant, c’est une très grande responsabilité ! Il est une obligation pour chaque parent d’être 
responsable envers leurs enfants, car c’est un dépôt qui leur a été confié. Celui qui les éduque lorsqu’ils 
sont petits, ils deviendront alors utiles lorsqu’ils seront grands. Quant à celui qui les délaisse lorsqu’ils sont 
petits ils délaisseront leurs parents lorsqu’ils seront grands. 
De nos jours une porte qui comporte un grand mal s’est ouverte sur nos enfants. 
Ces enfants ont besoins d’être éduqués de la meilleure façon possible, sur la crainte d’ALLAH, afin de faire 
face aux dangers et aux tentations de ce bas monde. Ce qui leur permettra d’être responsable d’eux-
mêmes, même s’ils sont seuls. 
Lorsque les enfants sont seuls, dans leurs chambres, ils peuvent avoir accès aux jeux vidéo ou aux 
réseaux sociaux. Cependant, s’ils sont éduqués sur la crainte d’ALLAH, ils ne pourront pas commettre des 
choses qui mettent en colère ALLAH. 
L’addiction aux jeux vidéo, par les jeunes enfants, provoque des maux et des malheurs. Cette addiction 
comporte des dangers inimaginables, prouvés par des études approfondies des chercheurs et des 
scientifiques. 
Parmi les dangers que provoquent les jeux vidéo et les réseaux sociaux, nous constatons que l’enfant est 
triste et a peur de l’échec, provoquant ainsi un de l’hystérie, de la paresse et une baisse de la capacité 
intellectuelle. L’enfant est en permanence déconcentrer, à cause des jeux vidéo. 
Combien de professeurs se plaignent des enfants addict aux jeux vidéo, car ils délaissent leurs devoirs 
scolaire. 
L’addiction aux jeux vidéo met à l’écart l’enfant du reste de sa famille. Il passe le reste du temps devant son 
écran, jouant aux jeux vidéo les uns après les autres. Cette solitude provoque chez l’enfant des maladies. 
Parmi elle, l’enfant sera incapable à l’avenir d’être une personne responsable et sociable, parce qu’il vit 
dans un monde virtuel, loin du monde réel. 
De plus beaucoup de jeux vidéo d’une extrême violence, habitue l’enfant aux crimes, à la violence et à 
l’absence de miséricorde depuis leur plus jeune âge. Et ceci a des conséquences directes sur leur avenir. 
 
Cette addiction pousse l’enfant à ne penser qu’à ses jeux vidéo, et à suivre avec attention la sortie de 
nouveaux jeux, afin de les acheter à un prix d’or. 
 
Cette addiction est une cause du délaissement de la prière et de l’évocation d’ALLAH. Et lorsque l’enfant 
entend l’appel à la prière, il reste concentré sur son jeux vidéo jusqu’à ce qu’il loupe la prière. Qu’ALLAH 
préserve nos enfants. 
Comme vous le savez, plus nous passons de temps devant nos écrans plus cela provoque des problèmes 



de santé. 
Ô musulman ! Beaucoup de parents achètent constamment des jeux vidéo à leurs enfants, soit par amour 
pour eux, soit en cadeau pour les récompenser de quelques choses, ou soit pour les garder à la maison 
afin qu’il ne sorte pas jouer ailleurs. Au point où les jeux vidéo deviennent une chose essentielle dans leur 
vie. Il est donc difficile pour les parents de confisquer les jeux vidéo de leurs enfants. 
C’est pourquoi, les parents doivent suivre les conseils suivant, afin que nos enfants soient protégés : 
 
- Bien choisir le jeu vidéo, Surtout ne pas prendre des jeux qui les détournent de leur religion, modifie leur 
comportement et leur vie. De même la surveillance est obligatoire lorsqu’ils jouent. 
 
-  Laisser un temps limiter pour jouer, ou les occuper d’une autre façon, comme le sport, en fonction de leur 
âge 
 
Il est de notre devoir, chers parents, d’être attentif à nos enfants et de semer en eux le bien. Nous devons 
être éveillés envers nos enfants, car lorsqu’ils sont petits ils écoutent facilement nos paroles. Profitons alors 
de ce moment pour semer en eux le bon comportement et le bien. En effet les enfants ont besoin de nous. 
Nous devons être des exemples pour nous enfants. N’oublions pas que celui qui n’a rien ne peut rien 
donner. 
 
Ô serviteur d’ALLAH restons constamment éveillé avant d’éprouver des regrets et de subir des épreuves. 
 
Il est du devoir de chacun, surtout les parents, les professeurs et les nourrices, de faire des activités qui 
éveillent l’enfant, et d’utiliser internet d’une façon éducative. 
 
Nous devons craindre ALLAH pour la responsabilité qu’IL nous a donné. 
 
Nous demandons à ALLAH qu’IL protège et bénisse les enfants des musulmans, et qu’IL les aides dans 
leurs scolarités. Qu’ALLAH bénisse et protège nos parents et les guérisse de toutes maladies. 
 
Louange est ALLAH 
 
 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


