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Comment le Coran influence l’éduction des jeunes. Partie 3 

 
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, 
 
Aujourd’hui nous continuerons a traité le même sujet que les précédents vendredi à savoir comment le 
Coran influence l’éducation des jeunes. La semaine dernière nous avons développé 3 des 7 
caractéristiques qui sont : la relation avec ALLAH, la constance et l’équilibre, la patience dans les moments 
difficiles. 
Aujourd’hui nous parlerons donc des points 4, 5, 6 et 7. 
 
4. La souplesse. 
 
Le Coran éduque le jeune musulman afin qu’il soit souple. La souplesse c’est d’être doux, aimant, gentil, 
compatissant et intelligent. On entend de lui que des encouragements, des félicitations et il est toujours 
souriant. Il honore son aîné et il respecte les plus jeunes. Les personnes qui ont les cœurs les plus doux, 
sont aimés par les gens. La souplesse fait partie de ses choses importantes qui protègent le jeune de la 
tristesse et de la colère. Et elles lui permettent de méditer sur le Coran, et lui apprennent comment se 
comporter dans les situations difficiles. Son âme est donc douce, apaisante et pas rude. Essayons d’être 
des personnes souple, joviale qui essaye de comprendre les choses d’une façon douce et qui n’essaye pas 
de compliquer la situation. Comme on dit chez les marocains « Denyia Hania » (La vie est cool !). 
SoubhanALLAH avec ce genre de personnes tu ne trouveras aucun problème. L’éducation du jeune 
croyant, pieux, pure doit se faire à travers cette belle qualité. Par exemple Parfois lorsque nous nous 
trouvons bloqué dans des bouchons, nous remarquons des gens qui sont vulgaires qui s’énervent, qui font 
des mauvais gestes. Et il y a d’autres personnes qui invoquent ALLAH, garde le sourire et font des prières 
sur le Prophètes swas, quelle belle qualité qu’est la souplesse ! Si nous devions expliquer la souplesse en 
Islam, c’est-à-dire comment le mari doit être souple avec son épouse et comment le père doit être souple 
avec ses enfants, cela aurait nécessité tout un discours du Vendredi. 
Parce que le père qui éduque bien ses enfants, vit en sérénité chez lui. Le père qui ne rit pas, et qui n’est 
pas joyeux avec son épouse et ses enfants, qui est dictateur, et qui ne laisse pas son épouse et ses 
enfants exprimé leurs sentiments, provoquera des conséquences négatives dans le futur de la famille. 
Soyez souple et doux dans votre vie de couple Chers Père ! Chères Mères ! 
Toi Ô professeurs ! Sois souple et doux avec tes élèves. Laisse-leur de la place pour qu’ils puissent 
exprimer ce qu’ils ressentent. 
Chers sœurs, chers frères ! Nous devons être souple entre nous, bienveillant les uns envers les autres, 
chacun d’entre nous d’avoir une bonne opinion de son frère musulman, surtout dans notre mosquée et 
notre assemblée bénis. 
Chacun d’entre nous doit faire des invocations de réussite et de bonheur pour son frère musulman. 
Avec ce comportement ALLAH bénira notre vie et nous serons toujours illuminés. 
 
5. L’optimisme et le rejet du pessimisme 
Le Coran nous éduque pour être une personnalité optimiste chaque jour.  
A chaque fois que tu te réveil le matin fais en sorte d’avoir des pensées positives. C’est-à-dire invoquer 
ALLAH, loue ALLLAH, car lorsque tu invoques ALLAH tu fais du bien pour ALLAH. Ensuite fais tes 
ablutions et prie le fajr surtout en groupe à la moquée. Ensuite essaye de lire quelques pages du Coran. 
Ensuite tu te dis « qu’aujourd’hui est un bon jour, c’est un jour joyeux, c’est un jour plein d’espoir, 
aujourd’hui ALLAH bénira mon travail, mes études ». Ceci te permettra d’être une personne joyeuse, 
optimiste et heureuse dès le réveil. Mais si tu te réveil le matin avec des pensées négatives, et que tu te dis 



d’une voix triste « aujourd’hui je suis fatigué, il fait froid, il pleut etc » alors tu n’auras qu’une envie c’est de 
dormir, car tu penseras que cela est mieux. Lorsque tu dors ou que tu ne fais rien, que se passera-t-il dans 
ton corps ? Ton corps suivra tes pensées négatives, donc il ne fera rien non plus et sera toujours 
paresseux. Malheureusement beaucoup de gens ont ces pensées négatives dès le réveil. N’ayez pas de 
pensées de négatives, soyez optimiste, car le croyant est toujours optimiste. Le Coran apaise le croyant en 
le persuadant qu’ALLAH est toujours à ses côtés, s’il l’invoque alors ALLAH exaucera son invocation, car 
ALLAH exaucera toujours les invocations de celui qui l’invoque. ALLAH a dit dans sourate « la vache » 
verset 186 : « Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. » 
Cher jeune ! Tu dois sentir qu’ALLAH est proche de toi et que rien n’échappe à son regard. 
 
6. Être sincère envers soi même 
Chaque jeune ! Même chaque musulman ! Doit pouvoir se remettre en question. Est-ce que je suis sur la 
bonne voie avec ALLAH, avec mes parents, avec mon épouse, dans mes études, dans ma relation avec 
les gens, dans mon travail pour l’islam et les musulmans ? Est-ce que je maintiens les liens de parenté ? 
Comment est ma relation avec le Coran ? Qu’ai-je appris du Coran ? Nous devons tous se poser ces 
questions chaque jour ! Pour savoir nos erreurs et nos bonnes actions. 
Le Coran apprend au jeune musulman d’être sincère envers lui-même, et il n’éprouve aucune difficulté 
lorsqu’il le fait car le bien est clair et le mal est clair. Cependant qu’est ce qui m’est demandé de faire pour 
ALLAH ? Ce qui est demandé de faire est de l’évoquer et de l’adorer. 
Qu’est ce qui m’est demandé de faire pour le Coran ? C’est de l’apprendre et de le maîtriser. 
Qu’est ce qui est demandé pour les études ? C’est d’apprendre, d’acquérir de la science et d’essayer d’être 
parmi les meilleures. 
Qu’est-ce qui m’est demandé par rapport à mes parents ? C’est d’avoir un bon comportement, de prendre 
soin d’eux et qu’il soit satisfait de moi 
 
7. Être sincère envers les autres personnes 
Le Coran nous éduque afin que nous nous entraidions dans le bien et la piété. Si un problème se produit, 
pardonnons ! La relation entre musulman est une relation qui doit être basée sur l’entraide dans le bien et 
la piété. Le pardon est une voie qui augmente l’amour fraternel entre eux et éloigne la haine. Dominer sa 
colère et pardonner à autrui est une preuve de piété en ALLAH et d’une maîtrise de son nefs. Nous devons 
donc nous comporter envers les gens avec le meilleur comportement.  
 
Nous demandons à ALLAH de nous accorder la réussite en appliquant ses préceptes, de notre relation 
avec ALLAH qui nous permette d’avoir de la constance, un équilibre, d’acquérir de la patience avec une 
âme satisfaite et en accord avec elle-même et les autres. Afin que nous soyons parmi ceux qu’ALLAH a 
guidés et protégés. Le bonheur se décrit par la parole d’ALLAH dans sourate « les coalisés » verset 71 : 
« Quiconque obéit à ALLAH et à Son messager obtient certes une grande réussite » 
 
Le malheur se décrit par la parole d’ALLAH dans sourate « les coalisés » verset 36 : « Et quiconque 
désobéit à ALLAH et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident » 
 
Conseils : 
 
Ô cher jeune musulman béni ! Je t’appelle ainsi que moi-même à sauver nos âmes pendant qu’il en est 
encore temps. Je t’appelle à faire un repentir sincère auprès d’ALLAH, en l’obéissant et en obéissant son 
Messager swas. Je te rappelle les fondements de notre religion : la prière, la prière et la prière ô chers 
jeunes ! La prière que beaucoup de jeunes ont délaissés malheureusement qu’ALLAH les guides et nous 
guide amine. Accomplissons la prière en son heure surtout en groupe à la mosquée. Faisons la prière avec 
une intention sincère et avec humilité. Prenez garde chers jeunes ! Un grand mal dangereux et mauvais 
s’est répandu dans la société dont peu de personnes peuvent en échapper à savoir la cigarette et la 
consommation de drogue. SI tu es touché par ce fléau demande protection à ALLAH et abandonne ceci et 
demande pardon à ALLAH et éloigne toi de ce qui le consomme, ne les fréquente plus, car ils sont en fait 
tes ennemis. Mais fréquente les bonnes personnes et les assises de science. Je te conseil l’apprentissage 
du Coran, d’obéir à tes parents, d’avoir un bon comportement envers les gens. Applique ce que nous 
t’avons dit alors tu auras une vie heureuse où que tu sois. Nous vous aimons en ALLAH et nous implorons 
ALLAH qu’il vous accorde la réussite. 
 
La Louange est ALLAH 

 
 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


