Vendredi 27 décemre 2019
16 joumada ath-thania 1440 AH
Comment le coran influence dans l’éduction des jeunes
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,
Ô ALLAH fait en sorte de nous donner de la science, et fais en sorte que cette science soit illuminé par sa
compréhension, et qu’elle nous sorte des ténèbres des illusions car TU es capable de toutes choses.
Chers jeunes ! Bienvenu à tous à la table du Coran ! Qu’ALLAH fasse que nous soyons parmi les gens du
Coran en extérieur comme à l’intérieur.
Lorsque nous voyons la jeunesse, nous ressentons beaucoup d’espoir pour la communauté. La jeunesse,
mes chères sœurs et mes chers frères, est un dépôt (amana) entre nos mains, c’est une grosse
responsabilité. Cet amana de la jeunesse qu’ALLAH nous a confié nous demande de faire beaucoup
d’effort envers eux. Chers jeunesse ! Nous vous disons que vous êtes la jeunesse de la communauté. Le
meilleur cadeau qu’ALLAH vous a donné, c’est qu’il vous a guidé sur la voie du coran. Vous chers jeunes,
vous avez délaissé votre travail pour venir à la mosquée et écouter le rappel. Qui est un message qui
provient d’ALLAH, c’est pour cette raison que vous êtes actuellement dans un grand bien. N’est conscience
de la valeur de ce grand bien que celui qui l’a délaissé. En effets ce grand bien est inestimable !
Certains peuvent se dire qu’il ressent de la solitude en se disant que personne ne lui parle. Cependant les
gens du Coran n’ont pas se ressenti car le Coran est son compagnon. Et après ce discours inchALLAH
nous prendrons l’engagement que le Coran soit notre compagnon quel que soit notre situation. Nous
sentirons alors qu’ALLAH nous a fait un cadeau inestimable et nous a envoyé un message extraordinaire.
Ce message sera avec nous dans tous les moments de notre vie.
Lorsque tu connais le coran tu le récite par cœur, lorsque tu es dans ton lit et que tu n’arrives pas à dormir
tu lis le coran jusqu’à ce que tu t’endors. Quoique tu fasses tu récite toujours le coran. Tels étaient Les
générations pieuses précédentes. Et nous avons vu comment certains savants se comportaient avec le
Coran. Cependant avec tous les divertissements qui nous entourent tels que la télévision, les téléphones
etc, nous remarquons que peu de gens adoptent ce comportement avec le coran.
Comment le Coran façonne notre psychologie ? Comment le Coran nous défends lorsque nous vivons
dans une société non musulmane ? Comment le Coran éduque les jeunes ?
Que voulons-nous dire par la « psychologie » ? Nous avons remarqué qu’aujourd’hui beaucoup de
personnes sont triste pour diverse raisons. Par exemple s’il a peu d’argent à la fin du mois alors il est triste.
S’il s’éloigne de ses amis alors il est triste. S’il n’atteint pas ses objectifs alors il est triste. S’il a des
problèmes d’ordre administratifs alors il est triste. Et pleins d’autres choses encore.
Cependant mes chères sœurs et mes chers frères, faites attention car si la tristesse atteint la psychologie
alors vous serez en danger. Chers jeunes ! Prenez garde à la tristesse car plus elle se développe et plus
elle se transforme en chagrin. Et le chagrin est dangereux, car il t’empêche de dormir, te souffles des
mauvaises pensées, te fais éloigner des gens, te fais sentir la solitude, alors ton visage se ferme. Ce qui a
pour conséquence la santé mentale de la personne s’affaiblit. Le Coran nous guérit de la tristesse et du
chagrin.
Ceux qui ne croient pas en ALLAH et ceux qui ne s’attachent pas à la foi et à la religion d’ALLAH, dès qu’ils
leur arrivent quelques choses ils s’attristent. Et cela dure tellement dans le temps que leur tristesse se
transforme en chagrin. Ensuite ce chagrin se transforme en manque de confiance en soi. Alors parfois, il
pense à mettre fin à ses jours. Ils pensent que le suicide est une solution. Cependant, les musulmans, les

croyants, ne penses même pas à cette solution. Mais malheureusement la tristesse, le chagrin, le stress,
l’amertume sont répandu dans la communauté. La cause de ceci est que nous n’avons pas renforcé notre
foi en ALLAH. En effet si nous renforçons notre foi en ALLAH, par ALLAH toutes ces mauvaises
disparaîteront. Notre relation avec ALLAH doit être très forte.
Beaucoup de gens viennent voir l’imam et lui disent fais-moi rouqya car je suis ensorcelé, ou alors ils
disent mon corps bouge tout seul. Malheureusement beaucoup de ses personnes souffres de problèmes
psychologiques qu’ALLAH nous en préserve, et Nous demandons à ALLAH qui les guérisse.
Le sujet est vaste, cependant il y a 7 choses que si nous les appliquons, le Coran sera notre forteresse
contre les problèmes dans notre vie. Afin de ne pas être trop long, nous développerons ces 7 points lors du
prochain vendredi inchALLAH.
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