
La religion et la vie- Merveille : 002 -Réjouissez-vous, 
jeunes gens !

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très

Miséricordieux

  Louanges à Allah Le Seigneur de l'univers, que la miséricorde et la paix soient sur Notre

Maître Mohammad, le fidèle à ses promesses et le Probe. 

  Honorables frères :

  Tout âge a une dévotion qui passe en premier par ordre d’urgence, ainsi, la dévotion

prioritaire du commerçant est le gain licite, la dévotion prioritaire de la femme est de

porter le voile islamique.

  Je vous rappelle, chers jeunes hommes, que la dévotion prioritaire en cette époque

critique, l'époque des chaînes spatiales, de l'écran qui invite au péché et à l’obscénité,
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  L'époque de l'Internet et des sites de débauche, l'époque des revues pornographiques et

du cellulaire, l’époque des rues bondées de femmes qui partent tôt le matin et rentrent

tard le soir, qui sont à la fois faciles à séduire et séductrices, la première dévotion qui

vous importe, vous autres, jeunes gens, est de détourner le regard devant les tabous

d'Allah Exalté Soit-Il, Qui vous rétribue à deux reprises. 

  Votre première dévotion est de suivre le bon exemple de Notre Maître YŪSUF

(JOSEPH), un jeune homme dans la fleur de l’âge, plein d'énergie, étranger, célibataire,

auquel sa patronne fait des avances clandestines, car il n'est pas dans son intérêt d'être

divulguée, Allah Exalté Soit-Il dit :

((- Il dit : « Qu’Allah me protège ! C’est mon maître qui m’a accordé un bon

asile)
Sourate YŪSUF (JOSEPH) : 23.
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  Quand il est devenu le grand intendant d'Égypte, son cortège est passé devant une

servante qui, sachant qu'il était auparavant un valet en prison, commenta : « Gloire à

Celui Qui a rendu les esclaves des rois par leur obéissance. »

  Réjouissez-vous quand vous obéissez à Allah Exalté Soit-Il.  Croyez-moi, le Coran

inclut un verset merveilleux ; je jure par Allah, s'il n'y avait eu que ce verset dans Le

Coran, il aurait été suffisant. Allah Glorifié Soit-Il dit :

((Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous

allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes

œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! )) 
Sourate Al-Jâthya (L’AGENOUILLEE) : 21.

  Est-il possible qu'un jeune homme repenti, croyant, accomplissant régulièrement La

Salât, détournant le regard devant une femme tabou, et travaillant scrupuleusement, et qui

ayant atteint l’âge de se marier, demande la main d'une femme croyante et chaste, est-ce-

que la vie de ce jeune homme pourrait être pareille à la vie licencieuse d’un jeune homme

dépravé ?
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  Par Allah, si l'existence du jeune croyant équivaut à celle du mécréant, cette équivalence

sera contradictoire avec L'Existence d'Allah Qui dit :

((Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous

allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes

œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! )) 
Sourate Al-Jâthya (L’AGENOUILLEE) /21.

  Réjouissez-vous jeunes gens, je m'adresse à ceux qui sont aux prémices de l'âge : les

profits persistent, celui qui n'a de début cuisant, n'aura pas de fin resplendissante.

  Louanges à Allah, Le Seigneur de l'univers, que la miséricorde et la paix soient sur 

Notre Maître Mohammad, le fidèle à ses promesses et le probe.

Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers
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