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précieuse de notre vie. C’est l’âge le plus

LES JEUNES VERTUEUX

favorable pour travailler dans l’objectif

﷽
ف فَقَالُوا َر َّب ََٓنا ٰا ِتنَا ِم ْن
ِ اِ ْذ ا َ َوى ْال ِف ْت َيةُ اِلَى ْال َك ْه

d’obtenir le bonheur de ce monde et de l'audelà, et pour répandre la bonté en œuvrant
sans relâche.

شدًا
َ لَدُ ْنكَ َرحْ َمةً َوه َِي ْئ لَنَا ِم ْن ا َ ْم ِرنَا َر
َّ قال رسول
سلَّم
َ ُصلى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ َّللا
ََّّللاُ فِى ِظ ِل ِه َي ْو َم الَ ِظ َّل إِال
َّ س ْبعَةٌ ي ُِظلُّ ُه ُم
َ
َ  َوشَابٌّ َن،ُاإل َما ُم ْالعَا ِدل
ِشأ َ فِى ِع َبادَة
ِ :ُِظلُّه
َر ِبه

C’est pour cette raison que le
Messager d'Allah (sws) a déclaré que le
jeune qui trouve la joie et la paix dans la
servitude envers son Seigneur est un jeune
exemplaire. Il a donné la bonne nouvelle
aux jeunes qui préservent leur chasteté et
dont le cœur est lié aux mosquées qu’ils
pourront profiter de l'ombre du Trône

Chers musulmans !

d'Allah le Jour du Jugement.2

Dans le verset que j'ai lu, Allah le

Chers croyants !

Tout-Puissant déclare : « Lorsque ces
jeunes gens se réfugièrent dans la

En tant que croyant, nous adhérons

caverne, ils dirent : "Ô notre Seigneur !

au fait que nous serons interrogés sur où et

Donne-nous de Ta part une miséricorde !

comment nous avons passé notre jeunesse.3

Et assure-nous la droiture dans tout ce

Nous vivons avec cette conscience sur cette

qui nous concerne" ».1

terre sur laquelle nous ne sommes venus
qu'une seule fois.

Ce verset parle d’un groupe de
jeunes connus sous le nom d'Ashab al-Kahf,

Alors ! Vivons notre jeunesse, qui

qui croyaient en Allah (swt) et qui

est la garantie de notre avenir et de notre

n’hésitaient pas à dire la vérité.

héritage spirituel, avec la moralité de notre
Prophète (sws) et de ses Compagnons (ra).

Chers croyants !
La jeunesse est la période où les
rêves, l'enthousiasme, la curiosité et la

Que notre âme rejoigne Allah le ToutPuissant avec un cœur sain et de bonnes
actions.

recherche sont au niveau le plus intense.
C'est la période la plus productive et la plus
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