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La voie du Musulman (3/3) 

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, 

Le discours d’aujourd’hui concerne surtout la jeunesse, parce qu’ils sont le futur de la communauté, et 

l’espoir de notre communauté après ALLAH Le Très Haut. Qui sont ces jeunes ? 

Les jeunes ont les capacités suivantes : La santé, une grande capacité mémorielle et une grande capacité de 

déplacement. La raison pour laquelle nous parlons de ce sujet, et ce qui nous rends triste aussi, c’est 

l’éloignement de leur religion et de leur but (adorer ALLAH). Ils sont occupés que par des choses futiles qui 

ne leur servent à rien. Comme certaines choses qui leur font perdre leur temps « Si on ne les utilise pas avec 

sérieux » comme facebook, wattsapp, instagram, messenger etc….  

Ces réseaux sociaux nous pouvons les utiliser, cependant il faut savoir comment les utiliser. Nous 

remarquons aujourd’hui, ce qui détournent la jeunesse, c’est que ces réseaux sociaux sont devenus des 

choses trop importantes dans leur vie, jusqu’à négliger la prière. Combien de personnes nous ont dis que 

certaines jeunes hommes et jeunes filles se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux, ensuite ils se sont 

mariés et ensuite ils ont divorcé en un cours laps de temps.  

Ô jeune ! craignez ALLAH pour vous-même. Aimeriez-vous cela pour votre sœur ? Au contraire tu serais 

fâché et en colère. Ô toi Ma chère sœur ! Crains ALLAH pour toi-même. Ta place n’est pas celle-là, car tu es 

précieuse. La fille vient voir son père et lui dit j’ai rencontré une personne. Le père demande à sa 

fille : « Comment as-tu connu ce jeune garçon », elle lui répond qu’elle a rencontré à travers les réseaux 

sociaux. Crains ALLAH ! ô ma chère sœur, tu es très précieuse et tu as beaucoup plus de valeur que tous 

ceci. 

Quant à vous chers Père, craignez ALLAH pour vos fille et vos fils, pour leur donner une bonne éducation, 

car ils ont besoin de vous. 

ALLAH a dit sourate « Les coalisés » verset 33 : « Restez dans vos foyers ». Et nous disons avec certitude 

que les rencontres à travers internet, ne sont pas la bonne manière pour choisir celui ou celle qui va partager 

ta vie. Les discussions entre fille et garçon sur internet n’est que fausses illusions. 

Qu’ALLAH vous protège chères jeunes filles et chers jeunes garçons ! 

Voilà, tels sont les problèmes que nous remarquons aujourd’hui qui gaspille notre religion ! 

Cependant ALLAH nous a donné les solutions à nos problèmes. Quelles sont donc les solutions à nos 

problèmes chers jeunes ? 

Revenir au livre d’ALLAH (le Coran) et à la sunna du messager d’ALLAH sws. Ô chers jeunes ! nous 

voulons pour vous une grande réussite et un grand bien ! cependant les actes de certains nous rendent triste, 

car nous sommes des jeunes comme vous. Nous nous sentons seul ! Certes ALLAH est avec nous, cependant 

nous ne trouvons aucun jeune qui vient parler et discuter des affaires de la communauté. Qu’ALLAH apaise 

les maux de notre communauté. Ô chers jeunes jusqu’à quand allez-vous rester ainsi ? N’avez-vous pas 

entendu la parole du Messager d’ALLAH sws sur les 7 catégories de personnes qui seront sous l’ombre 

d’ALLAH le jour où il n’y aura plus d’ombre que la Sienne. Et parmi les catégories, nous avons « Un jeune 

qui a passé sa jeunesse dans l’adoration d’ALLAH ». 

En effet, chers jeunes béni, voilà comment il faut être, à savoir être sur la voie d’ALLAH, cependant réjouis 

toi, ta récompense sera très grande auprès d’ALLAH. Tu nous demanderas comment faire pour passer ma 



jeunesse dans l’adoration d’ALLAH ? alors que ce bas monde est fait d’illusion et d’ornement. Nous te 

répondons mon cher frère, ma chère sœur, ce bas monde est une vie d’action et de travail, il n’y a pas de 

repos pour le musulman dans ce bas monde jusqu’à ce qu’il rentre aux paradis. Il est obligatoire de passer 

par le travail et les efforts, et de combattre le sheytan le maudit, notre ennemi juré, l’égaré. Faites attention à 

vous chers jeunes, la véritable liberté est la liberté du cœur, c’est-à-dire que ton cœur doit être uniquement 

attaché à ALLAH. Cependant si tu cèdes à tes passions et tes envies tu ne seras pas libre. 

Beaucoup de chose dans ce bas monde éloigne le jeune du bien : 

- L’âme qui appelle au mal. Qu’ALLAH nous protège 

- Le sheytan qui a juré à ALLAH qu’il essayera de tous nous détourner d’ALLAH. Lui il ne se fatigue 

pas, il est présent, il faut en permanence le combattre, car il attend toujours le moment opportun pour 

te détourner de la voie d’ALLAH. Il te suggère des mauvaises choses. Qu’ALLAH nous protège.  

ALLAH a dit dans sourate « l’ornement » verset 36 : « Et quiconque s’aveugle (et s’écarte) du Rappel 

du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable »  

Ce compagnon est un diable qui ne te pousse pas vers le bien, mais te pousse au mal, prends garde à lui 

qu’ALLAH te protège. Sache que ce n’est pas facile, chers jeunes, mais tu seras le grand gagnant incha 

ALLAH. Ne te laisse pas détourner par les gens, qui se détournent des bienfaits d’ALLAH et même 

certains ne crois pas en LUI, mais c’est toi qui les ramènera vers le bien incha Allah. 

Pour finir ce discours voici quelques conseils : 

1. Utilise ton téléphone à bon escient, ne perd pas ton temps avec son utilisation. Mais fais plutôt 

des choses qui te serviront dans ce bas monde et dans l’au-delà. 

2. Ne perds pas tes efforts ou tout ton temps à suivre des matchs, ou regarder des films, car vous 

avez besoin de votre temps pour appeler les gens au bien mais fait un grand effort pour continuer 

tes études et arriver toujours le premier. Et tu en es capable avec la Volonté d’Allah 

3. Nos exemples sont le Messager d’ALLAH sws et ses compagnons. Et non pas ceux qui 

désobéissent à ALLAH nuit et jour. 

4. Multiplie les invocations envers ALLAH pour qu’ALLAH te donne un bon comportement 

5. Chères sœur, chers frères, ceux qui est bâti sur le faux est faux. Il n’y pas de doute ma chère sœur 

en ALLAH, que ta relation avec cette personne est une relation d’amour. Mais cette relation 

avant le mariage n’est pas acceptable dans l’Islam. Le véritable amour accepté par l’Iislam est 

celui du mariage. Si tu veux te marier avec une sœur alors fais-le selon les règles de l’Islam. De 

plus, si tu suis la bonne manière pour te marier, Allah t’accordera la Baraka, la Bénédiction dans 

ton mariage. 

6. La seule solution est de rester accrocher à la religion d’ALLAH. 

 
La Louange est ALLAH 

 
 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SA 


