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Comment le coran influence dans l’éduction des jeunes. Partie 2 

 
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 soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 
 
Chers fidèles, 
 
Lors du discours du vendredi d’il y a deux semaines nous avons dit que nous allons développer sept points 
que si nous les pratiquons correctement, par la grâce d’ALLAH, nous ne connaitrons ni la tristesse, ni le 
stress, et tu sentiras que tu vis une vie paisible et emplit de bonheur. Ces sept points nous montre 
comment le Coran est une protection contre tout problème. 
Aujourd’hui, nous allons développer 3 des sept points, afin de ne pas être trop long. Et le vendredi d’après 
nous traiterons les autres points suivants. 
 

1. La relation avec ALLAH : 
Toi cher jeune ! Nous souhaitons pour toi que tu puisses prendre l’engagement envers ALLAH que ta 
relation avec LUI soit très très forte. Car ALLAH est notre créateur, Celui qui nous donne notre subsistance 
et Il est celui qui nous protège. ALLAH a dit dans sourate « les romains » verset 40 : « C’est ALLAH qui 
vous a créés et vous a nourris. Ensuite IL vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il, parmi vos 
associés, qui fassent quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à lui ! IL transcende ce qu’on lui associe. » 
Notre relation avec CELUI qui nous protège et CELUI qui nous a créé doit être solide. Quel est la 

signification d’une relation solide ? 

La relation solide avec ALLAH est de faire ce qu’ALLAH aime, et de faire en sorte que notre relation avec 

ALLAH soit haute. 

Comment mettons-nous en place une bonne relation avec ALLAH ? 

Lorsque tu te réveilles, personne ne te vois, que dois-tu faire ? Dis : « Al hamdoulillah ladhi ahyana ba’da 

ma amatana wa ilaihi nouchour » c’est-à-dire « louanges à ALLAH qui nous a fait revivre avant de nous 

faire mourir et à LUI nous retournerons ». Nous comprenons de ceci qu’il est important d’invoquer ALLAH à 

chaque instant. En effet ALLAH a dit dans sourate « les coalisés » verset 52 : « Et ALLAH observe toute 

chose » 

Ce qui renforce la relation avec ALLAH est surtout le Coran. Il ne faut jamais cesser de réciter ou de lire le 

Coran, car il est celui qui te rattache à ALLAH. Soit toujours en lien avec le Coran, car le Coran c’est la vie. 

Lorsque tu as l’opportunité de lire le Coran lis le et ne t’en prive pas. Même si tu ne maitrise pas la 

récitation du Coran. Recherche un Sheikh qui maîtrise la récitation afin qu’il te l’enseigne. Surtout ne 

considère pas que c’est quelque chose qui n’est pas important, car cela est d’une très grande importance. 

Ô jeune ! Est-il normal de voir des jeunes musulmans qui ne savent pas lire le Coran ?! Par ALLAH ceci 

n’est pas normal ! Qu’allons-nous dire lorsque nous serons devant ALLAH ? 

Ô gens de Nevers ! ALLAH vous a comblez en ramenant dans cette mosquée des personnes qui maîtrisent 

la récitation du Coran tel qu’il a été révélé au Messager d’ALLAH swas, avec une chaîne de transmission 

qui les relient direct au Messager d’ALLAH swas. Alors ne vous privez pas de ce grand bienfait, ne vous 

interdisez pas de venir apprendre le Coran tel qu’il a été révélé au Messager d’ALLAH swas. Le Coran est 

facile et est facilité par ALLAH. 

2. La constance et l’équilibre. 



Mes chères sœurs, mes chers frères, lorsque vous retournerez chez vous, vous vous direz peut-être que 

ce discours était un bon discours, très utile. Mais après seulement quelques jours vous oublierez comme-ci 

nous n’avions pas fait de discours. Prenez garde à ceci, ne vous délaissez pas et essayer d’appliquer les 

conseils. Ô jeune ! Ayez de la constance dans le bien et ayez de la constance dans la religion d’ALLAH. La 

foi en ALLAH répand dans le cœur la sérénité, la constance et la stabilité, et préserve le musulman du 

stress et de la confusion. ALLAH a dit dans sourate « TAHA » verset 123 : « Puis, si jamais un guide vous 

vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s’égarera ni ne sera malheureux. » 

ALLAH a dit aussi dans sourate « La victoire éclatante » verset 4 : « C’est lui qui a fait descendre la 
quiètude dans les cœurs des croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi. » 
Les gens du Coran qui lisent le Coran nuit et jour, ALLAH les raffermira dans ce bas monde et dans l’au-
delà. ALLAH dit sourate « Ibrahim » verset 27 : « ALLAH affermit les croyants par une parole ferme, dans la 
vie présente et dans l’au-delà » 
Mes chères sœurs et frères, vous trouvez toujours les gens du Coran apaisé et radieux car ils ont dans 
leurs cœurs un trésor inestimable. Ce trésor est une lumière dans le cœur qui illumine le monde entier ! Il 
faut donc ô jeune, que tu prennes la décision d’apprendre le Coran. Afin que tu mérites l’appellation de 
porteur du Saint Coran. Tel est ton objectif ! 
Les gens du Coran ne se plaignent jamais, mais ils disent « je me plains qu’à ALLAH de mon déchirement 
et de mon chagrin » (sourate Yusuf verset 86) 
Soyez Constant dans le bien cher jeune ! Soyez constant dans la religion d’ALLAH ! 
 
Quelle est la signification de « l’équilibre » ? 
Il peut arriver beaucoup d’événements à l’être humain que ce soit dans sa propre famille ou chez des amis. 
Parfois ces événements sont tristes et malheureux. A ce moment-là nous pouvons remarquer deux cas de 
figure : une personne qui est envahi par ses divers sentiments, et une personne qui analyse la situation, qui 
est posé, calme, qui ne panique pas et qui se rappelle d’ALLAH. Ce dernier est celui qui a « l’équilibre ».  
 

3. La patience dans les moments difficile 
 

La patience est la meilleure chose que peut avoir un jeune. Le Coran éduque le jeune pour qu’il soit patient 
et développe en son fort intérieur la patience. ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 177 : « Ceux 
qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les 
voilà les vrais pieux ! » 
La patience est une très haute vertu ! Que tu sois dans la difficulté ou les épreuves tu sais qu’il y a des 
gens qui subissent pire que toi. Patiente face à ce qu’il te touche, et sois satisfait de ce qu’ALLAH te 
donne. Sachez mes chers frères et mes chères sœurs qu’après la patience il y a toujours du bien, tu dois 
cher jeunes, patienter face aux divertissements, face aux maux des gens, et lorsque tu te mélanges aux 
gens patiente face à leurs méfaits. En effet les gens sont différents, il y a des gens bons et des gens 
mauvais. Sois patient avec eux et adopte toujours un bon comportement face à eux quel que soit le mal 
qu’ils te font. 
Patiente et attend le bien car ALLAH ne gaspille pas les récompenses de celui qui œuvre dans le bien. 
 
ÔALLAH fais que le Coran habite nos cœurs amine 

 
La Louange est ALLAH 

 
 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


