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Les jeunes notre espoir pour l'avenir

أأما بعد:
فأ ُ ِ
اَّلل اح ذق تُ اقا ِت ِه او اَل
وصيمك ونفيس بتقوى هللا ،قال هللا تعاىل :اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ات ذ ُقوا ذ ا
ون [أل معران.]012 :
تا ُموتُ ذن ا ذَل او َأن ُ ُْْت ُم ْس ِل ُم ا
ِ
وعرص العطاء ،و ذَّل ُة العبادة.
الش ُ
باب عهدُ احليويةُ ،
باب عُدذة ا ألمل ،و أأم ُل املُس تقبل ،وهلم ماكن ٌة يف اَلإسالم .ومن الس بعة اَّلين يُ ِظلههم
الش ُ
هللا يف ِ
وشاب نشا أَ يف عباد ِة هللا».
ظّل يوم َل ِظ ذل اإَل ِظ هّلٌّ « :
وإاذا امض اح ذل ُ
الشاب ،غدا ت حياتُه ات ِفهة ،واهامتماتُه ان ِقصة ،او اما اه ِذ ِه
الهدف يف حياة ِ
ون [العنكبوت:
الْ اح ايا ُة ادله نْ ايا ا ذَل لاهْ ٌو اولا ِع ٌب اوا ذن ادلذ اار ْال ِخ ار اة لاهِيا الْ اح اي او ُان لا ْو اَكنُوا ي ا ْعلا ُم ا
ِ
ِ
.]46
وإاذا خال ُ
فاكر الطائِشة ،وانشغا ال ابلتفاهات
الوقت من ا ألهداف ال ُعليا ،تسلذلات ا أل ُ
والتفكري يف ا ألمور السا ِقطة ،وقا ِويات دوا ِع الا ِحنراف .فالفرا ُغ أأ ٌ
رض خصب ٌة لبذر اللذواثت
والضالَلت.
ابحلق شغلا ْتك ابلبا ِطل".
النفس اإن مل تشغالها ِ
قال اَلإمام الشافع ه  -رمحه هللا " :-و ُ
تُض
ومن اخلُطورة :اإضاع ُة الوقت يف التنقهل ا
عرب صفحات موا ِقع التو ُاصل الاجامتع ِ  ،اليت ُ ه
ِ
العالقات ا ُلرسيذة ،وت ُِفِض
ابلعقيدة ،وتُؤثِ ُر عىل السلوك ،و ُهت هز ا ألخالق ،وتُض ِع ُف روا ِبطا
اإىل ُعز ٍةل اجامتع ذية .وأ ُاثر ذكل و ِاِض ٌة َل خت افى.
للشاب حاج ٌة ِفطريذة ،وراح ٌة نفس ذية ،و احصان ٌة ُخلُقيذة.
الزواج ِ
ُ
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قال ُ
فليزتوج؛ فاإنه أأ ه
غض للبرص،
رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل « :-من اس تطا اع البا اء اة ذ
حص ُن لل اف ْرج ،ومن مل يس ِتطع فعليه ابلصوم؛ فاإنه هل وجاء».
و أأ ا
خري الزواج مع ال ُقدرة هل أأرض ُاره اخلُلُقيذة والنفس ذية والاجامتع ذية.
وتأأ ُ
حيتاج اإىل أأن يُوا ِز ان بني العقل والعا ِطفة يف حيا ِته؛ مفرح ُةل الش باب تُؤ ِج ُجها
الش ُ
باب ُ
مشا ِع ُر وعوا ِط ُف فيذاضة ،قد تُؤثِر عىل ُمس تق ابّل ،اإذا مل ُختضا ع لنور القرأن ،وحتكمي العقل.
غري الوا ِعية قد تقو ُد اإىل اإفر ٍاط أأو تفريط ،وا ِحنر ٍاف أأو غُلُ ٍِو ،وتُعالا ُج
والعا ِطف ُة اجل ذياشة ُ
حاطهتم ِ
احلب دلى الش باب اب إَلش باع العاطف ِ داخل ا ُلرسة ،وإا ا
ابدلف ِء وا ألمان،
مشا ِع ُر ِ
مع تربية النفس عىل ال ِعفذة ِ
وغض البرص ،واحلياة من هللا تعاىل.
عن جرير بن عبد هللا قال :سأأ ُ
لت رسو ال هللا  -صىل هللا عليه وسمل  -عن نظر ِة ال ُفجاءة،
رص اف برصي.
فأأ امرين أأن أأ ِ
عل! َل تُتبِع النظر اة النظرة؛ فاإن كل ا ألوىل ول ايست
وقال  -صىل هللا عليه وسمل َ« :-ي ٌّ
كل الخرة».
Cela étant dit,
Je vous conseille et me conseille à moi-même de craindre Allah. Allah,
qu'Il soit Exalté, dit : « O vous qui croyez ! Craignez Allah (en faisant tout ce
qu'Il a ordonné et en vous abstenant de tout ce qu'Il a interdit) comme Il mérite
d'être craint. [Obéissez-lui, soyez reconnaissant envers Lui et souvenez-vous de
Lui toujours], et veillez à ne mourir qu'en état de soumission [en tant que
musulmans (avec une soumission complète à Allah)]. (Al ‘Imran: 102).
La jeunesse est l'âge de la vitalité, pour donner et pour apprécier le
plaisir de l'adoration.
L’histoire a enregistré les actes mémorables d’un certain nombre de jeunes
hommes qui connaissaient leur Seigneur et adhéraient à leur religion, et le

الش باب عدة ا ألمل

2Page

Les jeunes notre espoir pour l'avenir

1441  ربيع الثاني03

Coran les a donc immortalisés dans ses versets. Allah, que La Majesté et La
Majesté soient avec Lui, dit à propos du Prophète Ibrahim (Abraham), que la
paix soit sur lui : "Ils ont dit : « Nous avons entendu un jeune homme parler
contre eux, qui s'appelle Ibrahim (Abraham) » (Al-Anbiya ’: 60). Il dit également
à propos des compagnons de la grotte : « ... Vraiment ! C'étaient des jeunes
gens qui croyaient en leur Seigneur et que Nous avions fortifiés dans la bonne
voie. Nous avions raffermi leurs cœurs (avec la lumière de la Foi en Allah et leur
avons donné la patience de supporter la séparation de leurs amis, parents et
habitations) lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer : «Notre Seigneur est le
Seigneur des Cieux et de la Terre ! Jamais nous n'invoquerons une autre
divinité que Lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités ! (Al-Kahf:
13-14).
Les jeunes sont une lumière qui exerce une énorme influence sur la
société. Ils sont le symbole de la détermination, de la force, de l'action et de
l'enthousiasme. Ces qualités exigent que les jeunes mènent leur vie d'une
manière prudente qui les aide à se contrôler, les empêche de laisser libre cours
à leurs caprices et leurs désirs, les guide vers le bien et le succès, leur fixe des
objectifs ambitieux, les aide à gravir les échelons de gloire, et crée pour eux un
rôle important à jouer et une grande mission à accomplir dans cette vie.
Et si l'objectif est réduit dans la vie du jeune (pas de perspective), sa vie
deviendra futile et ses intérêts seront triviaux : « La vie d'ici-bas n'est que jeu et
divertissement, alors que la véritable vie est celle de la vie future. (C’est-à-dire
la vie éternelle qui ne finira jamais) Mais les hommes le savent-ils? » (Al‘Ankabout : 64).
Le temps est l'atout le plus précieux dans la vie d'un jeune homme. C'est
dans sa jeunesse qu'il commence à construire ses espoirs et cherche à
atteindre ses objectifs en acquérant des connaissances bénéfiques, en
accomplissant des actes pieux, en accomplissant des actes d'adoration, en
montrant l'obéissance à Allah (Glorifié Soit-Il) et en acquérant des
enseignements utiles. C'est dans sa jeunesse qu'il peut s'engager dans des
projets fructueux et productifs. C’est au cours de cette période qu’il peut
occuper un emploi qui améliore sa conduite et élève son niveau de vie, où il
peut apprendre un métier qui développe ses compétences et poursuivre une
carrière qui l'aide à construire son avenir.
Si le temps d’un jeune homme est dépourvu d’objectifs plus élevés, des
idées imprudentes s’insinueront dans son esprit et il sera préoccupé par des
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trivialités et des questions viles. Cela le conduira à dévier de la bonne voie, car
l'oisiveté(une personne oisive, c'est une personne qui ne fait rien pour s'occuper
durant la journée elle se complaît dans la paresse ) un terreau fertile pour cultiver
les graines du mensonge et de l’égarement.
L’Imam ash-Shafi'i, qu'Allah Lui accorde sa miséricorde, a dit : « Si tu ne
te préoccupes pas de la vérité, ton fort intérieur te préoccupera du
mensonge ».
Il est dangereux pour les jeunes de perdre leur temps à parcourir les sites
Internet et réseaux sociaux, qui nuisent à leurs croyances religieuses et qui
nuisent à leur comportement, corrompent leur moralité, affaiblissent les liens
familiaux.
Les jeunes font face aux manigances des ennemis de la religion en
exposant les désirs interdits, en tentant des instincts pour obscurcir leur
identité, en gaspillant leur avenir pour détruire leur jeunesse, en le calomniant
dans les lieux de confusion et de perte, et en le distrayant de prendre soin de
ses objectifs supérieurs, des problèmes de sa société. Le fait de nourrir son
cœur par la foi, fréquenter les personnes pieuses, satisfaisant les désirs de
manière légitime qui lui apportent bonheur et dignité.
Le mariage est, pour un jeune, un besoin inné, un confort psychologique
et une morale.
Retarder le mariage quand on peut se le permettre a ses conséquences
morales, psychologiques et sociales.
Le Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit : « Si
quelqu’un dont la religion et le comportement vous plaisent, demande la fille
de l’un d’entre vous en mariage, alors mariez-le ! Si vous ne le faites pas, cela
provoquera la fitna (tentation) sur terre et une immense corruption. » [AtTirmidhi 1084, authentifié par sheikh al Albani]
Les jeunes doivent trouver un équilibre entre la raison et les émotions dans
leur vie. En effet, le stade de la jeunesse est alimenté par des sentiments et des
émotions qui peuvent affecter l’avenir d’un jeune s’ils ne sont pas guidés par la
lumière du Coran et contrôlés par la raison.
Jareer ibn Abdoullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « J'ai demandé au
Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, au sujet du
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regard désinvolte ou involontaire (sur les femmes), et il m'a ordonné de
détourner le regard ».
Le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a également dit : «Ô
'Alî ne persiste pas à regarder ce qui t’est interdit lorsque tu te retrouves dans
cette situation. Car il ne te sera pas tenu rigueur du premier regard, en
revanche tu n’as aucune excuse pour le second At-Tirmidhî a dit de ce hadith
qu’il est bon et gharîb
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