Le Vendredi 18/04/2014

« Le portable Mode d’emploi islamique»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses grâces et
Sa paix soient accordées à Son Messager. Dieu dit dans sourate « AL-ALAQ » : « Lis, au nom de ton
Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné
par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ».
Grace aux capacités incroyables fournis par le créateur au cerveau humain, l’homme n’a cessé d’inventer des
nouvelles technologies qui lui facilitent la vie, le téléphone en fait partie. Le téléphone, avec tous ses services,
a un rôle important, offre une assistance considérable et épargne de grands efforts, que ce soit au niveau du
temps, de l’argent ou du déplacement. Cependant, il est important de parler du téléphone et des convenances
qui s’y rapportent, de ce qu’il faut et ce qu’il convient de respecter à ce propos.
Il ne fait aucun doute que le portable est un énorme bienfait grâce auquel l’homme règle ses affaires en
empruntant le chemin le plus court et à moindres frais, Allah azawajal dit dans sourate Anahl : « Et tout ce
que vous avez comme bienfait provient d’Allah. ». Il y a cependant des choses qui vont à l’encontre de la
reconnaissance pour ce bienfait, Allah azawajal dit dans la sourate Ibrahim : « Si vous êtes reconnaissants,
très certainement J’augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera
terrible»., de même qu’il y a des considérations auxquelles il convient de penser et de faire attention, afin que
le bénéfice espéré de cette faveur se réalise et qu’elle n’attire aucun désagrément à ses propriétaires.
Parmi ce qu’il convient de souligner et de respecter à ce sujet, il y a ce qui suit :
1) Ne pas porter préjudice au autres avec cet appareil, celui qui veut appeler une personne, il se doit de
choisir le bon moment et éviter les horaires de prière, la nuit ou les horaires de travail pour ne pas les
déranger ou les réveiller.
2) S’assurer que le numéro est bien le bon pour que le message n’arrive pas à quelqu’un à qui on il n’a
pas été destiné. Sinon, la gêne s’installera et une mauvaise opinion sera faite de l’expéditeur, si le
message en question n’est pas opportun. Cet appel pourrait aussi effrayer la personne appelée par
erreur. le messager d'Allah (SWS) a dit : “Il n’est pas permis à un musulman ou à un croyant
d’effrayer un autre musulman ».
3) Répondre à l’appel émanant d’une connaissance ou pas, et si on ne souhaite pas parler avec la
personne il faut être franc et le dire ou s’excuser d’une manière honnête.
4) Commencer par la salutation islamique « Assalamou alykoum » que ça soit pour les appels ou les
échanges de messages. C’est la salutation d’Allah azawajal réservée aux croyants dans le paradis.
5) Modérer les conversations, pour qu’il n’y ait pas de perte d’argent inutile et pour ne pas les
prolonger. Sur ce, il convient que le correspondant parle avec concision et évite de prolonger les
introductions et les questions concernant la situation. Il faut également prendre garde de multiplier
les appels sans raison et de parler de manière superflue. Certaines personnes peuvent effectivement
poursuivre la discussion durant des heures et des heures.
6) En cas de réception d’appel, ne pas mettre le téléphone en mode haut-parleur en présence d’autres
personnes qui pourraient écouter la conversation. Surtout s’il s’agit d’une conversation ou sont
étalés des sujets privés de l’appelant. C’est une sorte de trahison ou de la médisance.
7) Il est interdit de consulter les téléphones des autres sans leur accord, car c’est une sorte de trahison
et de suspections.
8) Faire attention à l’utilisation des fonctions photo et caméra des téléphones portables, il y a beaucoup
de gens qui ont mal utilisé ces fonctions, et ont détruit et séparé des familles en diffusant des photos
et vidéos intimes. Sachez que ceux qui font ça seront punis par Allah Azawajal: « Ceux qui aiment
que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans
l’au-delà »dit Allah Azawajal dit dans sourate Anoure.
Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

