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Description:  Leçon en deux parties exposant le point de vue islamique au sujet de trois maux
répandus: la drogue, l'alcool et les jeux de hasard. Partie 1: Les conséquences néfastes de la
drogue et de l'alcool et le point de vue islamique concernant leur consommation.
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Objectifs

·       Reconnaître les effets de la consommation d'alcool sur l'esprit et le corps de l'être
humain.

·       Apprendre les versets du Coran et les hadiths du Prophète Muhammad sur l'alcool et
la drogue.

·       Apprendre le jugement islamique au sujet de l'alcool et de la drogue.

Termes arabes

·       Hadith -  (pluriel - ahadith) c'est une information ou une histoire. Dans l'Islam, c'est
un récit narratif des paroles et des actions du Prophète Muhammad et de ses
compagnons.

·       Khamr - Toute boisson, drogue ou substance qui procure de l'ivresse.

·       Salah - c'est le mot arabe qui désigne le lien direct entre le croyant et Allah. D'une
manière plus spécifique dans l'Islam, il s'agit des cinq prières quotidiennes qui sont
l'adoration la plus importante.

·       Surah - chapitre du Coran.

La drogue et l'alcool
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L'alcool fait partie de la culture
occidentale: on en consomme lors des
festivités et des évènements de la vie
sociale, et il agrémente les cérémonies
religieuses. La plupart des Américains
reconnaissent que boire trop peut
entraîner des accidents et causer une
dépendance. Mais ce n'est qu'une partie
de ses méfaits. En plus de ces graves
problèmes, l'abus d'alcool peut
endommager les organes, affaiblir le système immunitaire et contribuer à l'apparition du
cancer. De plus, l'alcool tue 1 400 étudiants chaque année aux États-Unis[1]  et cause 100
000 décès par an, ce qui en fait la troisième cause de mortalité aux États-Unis, après le
tabac et le l'obésité[2]  Par ailleurs, 38 371 décès dus à la drogue ont été enregistrés aux
États-Unis en 2007.[3]

À titre d'exemple de ce que l'alcool fait subir au cerveau, l'Institut national sur l'abus
d'alcool et l'alcoolisme déclare:

"Démarche instable, vision trouble, difficulté d'élocution, temps de réaction ralenti,
altération de la mémoire: il est évident que l'alcool affecte le cerveau. Certaines de ces
séquelles se manifestent après seulement un ou deux verres et disparaissent aussitôt que
l'on cesse de boire. D'autre part, une personne qui boit beaucoup pendant une longue
période peut souffrir de séquelles cérébrales qui persistent bien après que cette personne
soit redevenue sobre. La manière exacte dont l'alcool affecte le cerveau et la possibilité
d'inverser l'impact de la forte consommation d'alcool sur le cerveau restent des sujets
très étudiés de nos jours dans le cadre de la recherche sur l'alcool.

Nous savons que la consommation excessive d'alcool peut avoir des effets de grande
ampleur et à long terme sur le cerveau, allant de simples trous de mémoire à un état de
déchéance permanent qui nécessite une mise sous tutelle à vie. Et même une
consommation modérée d'alcool conduit à une déficience à court terme, comme le
montrent des recherches approfondies sur les conséquences de la consommation d'alcool
sur la conduite."[4]

La toxicomanie et l'alcoolisme vont souvent de pair. Les recherches montrent que les
personnes alcooliques sont plus susceptibles de consommer de la drogue et que les
toxicomanes sont beaucoup plus susceptibles de consommer de l'alcool.[5]

Effets progressifs de l'alcool[6]

Concentration
d'alcool dans le
sang

Altérations des sens et de
la personnalité

Séquelles mentales et
physiques

La drogue, l'alcool et les jeux de hasard (partie ... 2 of 4 www.NewMuslims.com



0.01 — 0.06
Décontraction, Sensation de
bien être, désinhibition,
baisse de la vigilance, gaité

Pensée
Jugement
Coordination
Concentration

0.06 — 0.10
Sentiments altérés
Désinhibition 
Extraversion                Baisse
de la libido

Réflexes altérés Raisonnement   
Perception de la
profondeur                Acuité
visuelle           Vision
périphérique Résistance à
l'éblouissement

0.11 — 0.20
Surexpression
Sautes d'humeur
Colère ou tristesse
Agitation

Temps de réaction
Contrôle de la motricité
globale
Instabilité
Difficulté d'élocution

0.21 — 0.29
Stupeur
Perte de la compréhension
Sensations altérées

Graves séquelles motrices
Perte de conscience
Trous de mémoire

0.30 — 0.39
Dépression grave
Inconscience
Mort possible

Fonction de la vessie
Respiration
Rythme cardiaque

=> 0.40 Inconscience
Mort

Respiration
Rythme cardiaque

 

L'Islam, notre belle religion, nous prodigue des conseils au sujet de la drogue et de
l'alcool. L'Islam considère la drogue et l'alcool comme des substances prohibées et
interdites, aussi minimes soit leur quantité. Même boire un petit peu de vin dans le cadre
de la vie sociale est interdit, car une fois que l'on prend l'habitude de boire en petites
quantités, cette habitude se transforme rapidement en une dépendance.

Allah interdit la drogue et les boissons alcoolisées dans le Coran:
Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les
flèches de divination ne sont qu'une abomination, oeuvre du Diable.
Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que
jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la
haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous
donc y mettre fin?  (Coran 5:90-91)

Lorsque ces versets furent révélés au Prophète, on annonça qu'il était désormais
interdit à ceux qui avaient de l'alcool de le boire ou de le vendre. Tous les stocks furent
donc réquisitionnés pour être détruits. L'alcool a donc été versé dans les rues de la ville
de Médine.

Une personne demanda si l'alcool pouvait être utilisé comme médicament et le
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Prophète répondit: "Ce n'est pas un médicament, c'est une maladie."[7]
Le Prophète interdit l'alcool avec des mots sévères. Il dit:

"En vérité, Allah a maudit le khamr, celui qui le produit, celui pour qui il est fabriqué, celui qui le
boit, celui qui le sert, celui qui le porte, celui pour qui il est porté, celui qui le vend, celui qui
s'enrichit de sa vente, celui qui l'achète et celui pour qui il est acheté" (Tirmidhi, Ibn Majah)

Avant l'islam, les Arabes étaient amateurs d'alcool et de beuveries. Ils avaient cent
noms pour l'alcool dans leur langue. Pour éradiquer ce mal, Allah instaura une approche
progressive pour l'interdire.

Dans la première étape, Allah réprouva la boisson et les jeux de hasard (Sourate
al-Baqarah 2: 219). Dans la deuxième étape, il interdit aux gens de prier en état d'ivresse
(Sourate an-Nisa 4:43). Dans la troisième et dernière étape, l'interdiction devint absolue
(Sourate al-Maidah 5: 90-91)

Toute boisson, drogue, poudre ou substance enivrante est interdite, dit le Prophète d'Allah,
"Toute substance enivrante est du khamr, et tout khamr est interdit." (Sahih Muslim)

Il dit également, 'Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité.' (Abou Dawoud
et Tirmidhi)

Cela signifie qu'une gorgée de n'importe quelle boisson alcoolisée ou une petite
quantité de drogue sont également interdites.

 

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/182
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