KHOUTBA DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
LE JEUNE QU’ALLAH (SWT) AIME
Chers musulmans !
Dans le verset lu précédemment Allah
(swt) dit : Quand les jeunes gens se furent
réfugiés dans la caverne, ils dirent : « Ô notre
Seigneur, donne-nous de Ta part une
miséricorde ; et assure-nous la droiture dans
tout ce qui nous concerne ».
Chers musulmans !
Le Messager d'Allah (sws) a déclaré que
le jeune homme qui trouve la joie et la paix dans
l'adoration de son Seigneur est un jeune homme
idéal. Il a annoncé aussi que le jeune qui préserve
sa chasteté et se consacre aux mosquées sera
ombragé à l'ombre du trône d’Allah le jour du
jugement. C’est pourquoi la jeunesse ; c'est la
période où les rêves, l'excitation, la curiosité et la
recherche sont plus intenses. C'est le moment le
plus productif et le plus précieux de la vie. C’est
le moment, d’augmenter les bonnes actions en
travaillent sans relâche pour gagner le bonheur
dans ce monde et dans l'au-delà. Pour cette raison,
le croyant doit agir avec la conscience qu'il sera
interrogé sur où et comment il a passé sa jeunesse
et il doit connaître la valeur de cette bénédiction.
Chers croyants !
Comme à chaque siècle, certains
problèmes entourent nos jeunes aujourd'hui. Il y a
des pensées malsaines qui veulent voler l’espoirs,
l’ambitions et exploiter l’émotion et l’énergie de
nos jeunes. Lorsque nous fermons les portes de la
communication avec les jeunes, de nombreux
charlatans, ainsi que le monde virtuel ouvrent
leurs portes. Un monde attirant qui semble
amusant et agréable, offrant des intérêts
temporaires, amènera les jeunes à se détacher de
la famille et de la société, à violer les limites de la
vie privée et à tomber dans le piège de la
dépendance.
Les jeunes sont l'avenir d'une nation, sa
plus grande chance et sa plus grande richesse. Les
sociétés qui protègent leurs jeunes et les éduquent

avec les bonnes manières ont construit leurs
avenirs. Notre Prophète (sws) annonce qu’Allah
(swt) continuera à faire pousser de nombreux
arbres (jeunes) qui obéissent sur la voie de l'Islam.
Mes frères !
Pour la survie de notre avenir, nous
devons comprendre et donner de l’importance à
nos jeunes. Nous devrions les embrasser tous, au
lieu de juger leurs pensées, leur style de vie et leur
style vestimentaire. Nous devons être des modèles
qui leur permettront de se découvrir. Afin d’avoir
une génération consciente, nous devons doter nos
jeunes de solides connaissances et cultures
religieuses. Quel bonheur à ce qui prennent le
Coran et la Sunna comme guide dans leurs vies,
et à ceux qui reçoivent l'amour d'Allah et éclairent
notre avenir.

