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INTRODUCTION 
 
Mo glorifié Allaah, mo demande Li So aide, So pardon et So protection, et mo remercié Li pour 

faveur qui Li pe faire lor moi qui mo pe réussi prépare ene livret pour nous bans jeunes frères et 
sœurs musulmans avec titre :  

LES JEUNES AMOUREUX 
 

Pas ena doute qui garçon/tifille content, sa fine vine ene la mode qui pe faire ravage parmi 
nous bans jeunes et pe faire zotte délaisse zotte Deen. Li vrai qui sa la mode fine vine couma ene la 
drogue pour sa bans jeunes la et li pas facile pour faire banla comprend qui cequi zotte pe faire li pas 
islamique. Mais li reste qui la vérité concernant sa fleau la pas gagne droit cachiette, et alors, nous 
bizin faire nous zeffort pour empêche le pire. Celui qui pe cherche le plaisir de so Rab, li pour apprécié 
nous bans conseils. Quant à réaction de bans qui oulé faire Shaytwaan plaisir, nous pas ignorants 
concernant sa. 

 
Mo faire Du'aa avec Allaah qui Li servi nous parmi bans qui Li servi pour aide So Deen et Li aide 

nous bans jeunes frères et sœurs musulmans pour pratique zotte Deen avec dévotion dans sa 
l’époque Fitnah qui nous pe vivre la. 

 
 

ABU LAYLAA 
SHABBIR 
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LA JEUNESSE ET MALADIE L’AMOUR 
 
Pas ena doute qui la jeunesse c’est l’étape plus important dans nous la vie. Si nous fine conne profiter 
avec nous jeunesse, jusqu’à nous dernier jour lor sa Dunyaa la et même dans Aakhirat nous pour dans 
le bien-être. De l’autre coté, si nous fine gaspille nous jeunesse, parfois nous bizin reste paye so 
conséquence jusqu’à nous la mort. 
 
Bans Kuffaar conne très bien qui si bans jeunes musulmans retourne vers zotte Deen, sa pour vine ene 
menace pour banla. Alors, à travers bans films, magazines, Internet, système l’éducation, et les autres 
bans moyens encore, banla vise pour corrompre sa bans jeunes la afin qui les jeunes musulmans dévié 
de zotte Deen. 
 
Ene parmi bans moyens à travers lesquels bans Kuffaar pe réalise zotte l’objectif c’est la propagation 
de maladie l’amour entre les jeunes. Azordijour, gopia couma li capave gopia, ou trouve chaque jeune 
ena so 35, et bans jeunes filles aussi, chacun avec so copain.  
 
Inshaa Allaah, basant lor bans Aayat Qur’aan/Hadiith, nous pour mettre bans conseils devant sa bans 
jeunes là. A travers sa bans conseils la, celui qui oulé protège-li contre bans stratégies Shaytwaan, li 
capave conne bans mauvais conséquences qui ena derrière sa l’amour la. 
 
Beaucoup pe pensé qui l’amour c’est le printemps du coeur. Zotte pas réalisé qui sa c’est ene maladie 
qui touye le coeur d’ene jeune jusqu’à qui li n’est plus raisonné. C’est sa même qui banla dire : 
“L’amour est aveugle!” 
 
Cequi important à faire ressortir c’est qui l’amour concernant lequel nous pe causé c’est l’amour qui 
enseigne pour faire l’air pendant plusieurs années sans l’intention mariage. Quant à l’amour qui fine 
rentre dans le coeur avec l’intention mariage sans faire l’air, sa li ene quitechose qui pas blâmable, si li 
basé lor critère Deen. 
 
 

Caractéristiques D’ene Jeune Fille Musulmane 
 
Avant nous cause concernant maladie l’amour, li important nous guette ene tipeu qui bans 
caractéristiques qui l’Islaam enseigne nous bans jeunes filles pour développer dans zotte. 
 
Voici trois parmi bans caractéristiques d’ene jeune fille musulmane :- 
   

Li Gagne Honteux Pour Sorti En Dehors Lacaze 
 
Rapporté  par Ummu Atwiyyah : 
 

 َِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أََمَرَ َرُسوُل ا َّ  َأْن ُخنْرَِجُهنَّ ِيف اْلِفْطِر َواْألَْضَحى اْلَعَواِتَق َواْحلُيََّض َوَذَواِت اْخلُُدورِ  َصلَّى ا
[ Pour Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adhaa, le messager d’Allaah ti ordonne pour tire bans jeunes filles 
célibataires, bans madames qui dans zotte période Haid et bans tifilles qui reste dans zotte la 
chambre (pour qui zotte vine célébrer Eid lor Muswallaa).] 

(MUSLIM 1475) 

 
Si Eid li ene l’occasion spéciale pour bans jeunes filles sorti en dehors lacaze, sa prouvé qui en 
générale, ene jeune fille li supposé pe reste dans so lacaze. 
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Li Gagne Honteux Quand Li En Publique 
 
Allaah dire concernant ene bonne tifille qui ti vine vers Mousaa : (28:25) 
 

  َفَجاَءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأِيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا
[ Ene entre les deux (soeurs) fine vine à li (Mousaa) en marchant avec la honte et li fine dire : “Mo 
papa pe invite ou pour récompense ou pour cequi ou fine faire nous bans zanimaux boire.”] 
 
 

Li Gagne Honteux Pour Causer 
 
Rapporté par Abu Hurayrah : 
 

َِّ قَاَل َال تـُْنَكُح اَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر َوَال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن َقاُلوا  صلى هللا عليه وسلمَأنَّ النَِّىبَّ  َ َرُسوَل ا
 وََكْيَف ِإْذنـَُها قَاَل َأْن َتْسُكَت 

[ Le prophète fine dire : 
“Ene fille qui ti déjà mariée, faudrait pas marier li jusqu’à qui demande li so permission. Ene tifille 
vierge, faudrait pas marier li jusqu’à qui demande li so consentement.” 
Banla fine demandé : 
“Ô messager d’Allaah, couma est-ce qui li donne so consentement?” 
Le prophète fine répondre : 
“C’est qui li reste tranquille!”] 

(BUKHARI 5136) 

 
 

Source Maladie L’amour 
 
Nous bizin aussi conné qui maladie l’amour li pas touche ene jeune aussi longtemps qui sa jeune la li 
pas alle rode sa maladie la depuis so bans sources malpropres. 
 
Voici trois sources malpropres qui influence ene jeune et mettre maladie l’amour dans li :- 
 

Film Indien Et Bans Livres Romantiques 
 
Le prophète dire : 
 

ى َوَصَالِتى َفَأقْـَبَل َعلَ فَـ  َ ُجَرْيُج فـََقاَل َأْى َربِّ أُمِّ ى َصَالتِِه َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَتـَْتُه َوُهَو ُيَصلِّى فـََقاَلْت 
  فـََقاَلِت اللَُّهمَّ َال ُمتِْتُه َحىتَّ يـَْنظَُر ِإَىل ُوُجوِه اْلُموِمَساتِ 

[ Troisième jour, so maman fine revini pendant qui li ti pe faire Swalaat et li fine crié :  
“Ô Jurayj!”  
Jurayj fine dire (a li-même) :  
“Ô mo Rab, mo maman oubien mo Swalaat?”.  
Li fine concentré-li dans so Swalaat, et alors, so maman fine dire :  
“Ô Allaah, pas donne li la mort jusqu’à qui li guette figure bans prostituées!”] 

(MUSLIM 6673) 
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Basant lor sa Hadiith la, nous comprend qui juste guette figures de bans malpropres, sa li ena ene 
mauvais l’effet lor ene personne. Quand ene jeune so jeunesse pe fini avec bans figures malpropres 
lor l’écran, li normale qui li pour influencé.  
 
 

La Mixité 
 
Quand le prophète ti dans Hajj et qui so cousin Al-Fadl ti pe assize par derrière li lor chameau, ene 
jolie tifille ti vine pose le prophète question. Quand Al-Fadl fine trouve sa jolie tifille la, li fine 
commence guette li. Alors, le prophète fine vire so figure et ensuite li fine dire : 
 

  رَأَْيُت َشا َوَشابًَّة فَـَلْم آَمِن الشَّْيَطاَن َعَلْيِهَما
[ Mo fine trouve ene jeune garçon et ene jeune fille, et alors, mo pas fine trouve zotte deux à l’abri de 
Shaytwaan.] 

(TIRMIZI 811) 

 
Basant lor sa Hadiith la, nous comprend qui n’importe quand nous mettre bans jeunes garçons et filles 
ensemble, Shaytwaan pour induire banla dans péchés, à travers maladie l’amour. 
 
 

Camarades 
 
Le prophète dire : 
 

َا َمَثُل اْجلَِليسِ  ِفِخ اْلِكِري َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن ُحيِْذَيَك  ِإمنَّ الصَّاِلِح َواْجلَِليِس السَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَ
ِفُخ اْلِكِري ِإمَّا َأْن ُحيْرَِق ثَِياَبكَ  َتاَع ِمْنُه َوِإمَّا َأْن جتََِد ِمْنُه رًِحيا طَيَِّبًة َوَ    جتََِد رًِحيا َخِبيَثةً  َوِإمَّا َأنْ  َوِإمَّا َأْن تـَبـْ

[ L’exemple d’ene bon compagnon et ene mauvais compagnon, li couma porteur de Musk et celui qui 
pe soufflé dans soufflet de forge. Le porteur de Musk, soit li donne toi (parfum), soit to acheté avec li, 
oubien to senti bon parfum avec li. Quant à celui qui pe soufflé dans soufflet de forge, soit li brule to 
linge, oubien to senti mauvais l’odeur (avec li).]  

(MUSLIM 4762) 

 
Basant lor sa Hadiith la, nous comprend qui si ene jeune so la journée pe fini ensemble avec bans 
camarades qui fine affectés par maladie l’amour, finalement li aussi li pour affecté par sa virus la. 
 
 

Couma Maladie L’amour Li Contredire Nous Deen 
 
En vérité, maladie l’amour li ene danger pour Deen, Dunyaa, la santé et même raisonnement de nous 
bans jeunes. 
 
Ibn Taymiyyah dire concernant maladie l’amour : 
 

 َوُهَو ِمْن اْألَْمَراِض الَِّيت تـُْفِسُد ِديَن َصاِحِبَها َوِعْرَضُه ُمثَّ َقْد تـُْفِسُد َعْقَلُه ُمثَّ ِجْسَمهُ 
[ Li parmi bans maladies qui gâte Deen d’ene personne, so l’honneur, ensuite li capave gâte so l’esprit 
(par faire li arrête raisonner) et ensuite li gâte (la santé de) so le corps.] 

(M. FATAAWAA 10/132) 
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Maladie l’amour li contredire nous Deen dans plusieurs façons :- 
 

L’amour dévié toi de to l’objectif dans sa la vie la 
 
Allaah fine créé toi pour faire So Ibaadat.  
 
Allaah dire : (51:56) 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
[ Mo pas fine crée Jinn et Insaan excepté qui zotte faire Mo Ibaadat.] 

 
C’est sa l’objectif de to l’existence lor sa la terre la, et c’est à cause sa même qui Allaah pe permettre 
toi servi So l’oxygène. Si to pour tombe amoureux, to pour dévié de sa l’objectif la. Au lieu vivre pour 
faire Allaah plaisir, to pour vivre pour faire to 35 plaisir. To pour faire tous pour trouve li, pour joindre 
li et pour cause avec li, dans ene telle façon comme si to pe vivre lor la terre juste à cause sa. 
 
Donc, ô toi jeune, si to oulé pas dévié de to l’objectif, reste loin de sa maladie la. Content Allaah et So 
Rasoul. Quand to décide pour marier, to marié. 
 
 

L’amour donne toi ene fausse l’image de la vie 
 
Réalité nous l’existence lor sa la terre la c’est vivre pour faire Ibaadat Allaah. Ene bon musulman c’est 
celui qui conscient de sa réalité la, et alors, li faire so zeffort pour qui li pas embête li-même par croire 
dans ene la vie irréelle qui pas existe excepté dans l’esprit de bans amoureux. Bans amoureux croire 
qui réalité de la vie c’est croche ene 35, lutté pour marier avec li et ensuite amene ene la vie conjugale 
qui remplie avec l’amour et fleur rose depuis le matin jusqu’à le soir. 
 
Pas ena doute qui sa la vie la li trouve seulement dans bans films, parcequi en réalité, la vie li pas juste 
sa. Dans la vie pas ena juste l’amour, mais ena aussi le chagrin, la tristesse, la colère, la maladie, 
problèmes, etc…. Celui qui tombe amoureux, dans so l’esprit ena juste l’amour. Li pas pensé même 
aucun problème et li pas capave même imagine difficulté. Mais celui qui fine marié, li conne très bien 
qui li impossible pour qui ene couple reste faire l’amour depuis gramatin jusqu’a tantot. Quand feque 
marié, disons depuis le matin jusqu’à le soir reste faire l’amour même. Ensuite sa li diminué jusqu’à 
qui certaine nuit to madame pour costé avec toi lor to lilit avec so jolie robe de chambre et to pas 
pour ena aucun l’envie pour approche li. 
 

 
L’amour faire toi vivre dans Zikr-35 

 

Ene bon musulman c’est celui qui vivre dans Zikrullaah depuis le matin jusqu’à le soir et dans tous 
positions qui li été.  
 

Allaah dire concernant So bans serviteurs intelligents : (3:191) 
 

ِمْ  ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنِو  الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا
[ Bans qui pense Allaah pendant qui zotte déboute, pendant qui zotte assizé, et même pendant qui 
zotte (allongés) lor zotte cotés.] 
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Si to pour tombe amoureux, au lieu vivre dans Zikrullaah, to pour vivre dans Zikr-35. Au lieu cause 
concernant Allaah et So Rassoul, to pour cause causé 35. Certains, sitant reste faire Zikr-35 jusqu’à qui 
dans plein la journée, zotte rêve zotte 35 avec lizieux ouvert !!! 
 

Donc, ô toi jeune, si to oulé garde to le coeur vivant et en bonne santé, vivre dans Zikrullaah. Si to 
abandonne Zikrullaah pour faire Zikr-35, Shaytwaan pour prend to le coeur comme so nid et ensuite li 
pour faire toi vine so esclave! 
 

Le prophète dire : 

  َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي َال َيْذُكُر رَبَُّه َمَثُل احلَْيِّ َواْلَميِّتِ 
[ L’exemple de celui qui pense so Rab et celui qui pas pense so Rab, c’est l’exemple d’ene vivant et 
ene mort.] 

(BUKHARI 5928) 
 
Salmaan Al-Farsii ti conseille Abud-Dardaa’ : 
 

َِّ فَِإنَُّه َدَواٌء َوأَنـَْهاَك َعْن ذِْكِر النَّاِس َفِإنَُّه َداءٌ    َفِإّينِ أُوِصيَك ِبذِْكِر ا
[ Mo pe conseille toi pour faire Zikrullaah en quantité, car sa li ene remède et mo pe empêche toi faire 
Zikr de bans dimounes, car sa li ene maladie.] 

(AS-SWAMT LIBNI ABID-DUNYAA 131) 

 
Ibn Awn dire : 

 ِذْكُر النَّاِس َداٌء َوِذْكُر ِهللا َدَواءٌ 
[ Faire Zikr bans dimounes, sa c’est ene maladie. Faire Zikr Allaah, sa li ene remède.] 

(SHU’AB-UL-IIMAAN 1/458/715) 

 
 

L’amour 35 touye to l’amour pour Allaah 
 
Pas ena doute qui cequi Allaah fine faire et Li pe toujours faire pour nous, jamais nous pour capave 
remercié Li pour tous sa la. Celui qui conscient de sa, li pour toujours content Allaah, et so l’amour 
pour Allaah pour surpasse so l’amour pour n’importe qui sanla. 
 
Le prophète dire : 
 

َُّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَوامهَُا َوأَ  ميَاِن َأْن َيُكوَن ا ْن حيُِبَّ اْلَمْرَء َال َثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحَالَوَة اْإلِ
  ارِ حيُِبُُّه ِإالَّ َِِّ َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَُعوَد ِيف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف ِيف النَّ 

[ Ena trois qualités, celui qui fine ena sa dans li, li fine gagne la douceur (sweetness) de Imaan : (1) So 
l’amour pour Allaah et So Rassoul plus qui so l’amour pour n’importe qui sanla, (2) Quand li content 
quicaine, li pas content li excepté a cause Allaah, (3) Li détesté pour retourne dans Kufr après qui 
Allaah fine sauve li de sa pareille couma li détesté qui li être lancé dans du feu.] 

(BUKHARI 15) 
 
Si to tombe amoureux, sitant to pour faire Zikr-35 et sitant so l’amour pour envahir to le cœur, jusqu’à 
qui sa pour touye to l’amour pour Allaah. C’est quand l’amour 35 fine touye l’amour Allaah même qui 
nous trouve bans jeunes quitte Deen Allaah pour rentre dans Deen de celui qui zotte fine content! 
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Donc, ô toi jeune, si vraiment ena ene tipeu reconnaissance dans toi, content celui qui par So faveur 
to jusqu’à la azordi. Pas content celui qui pas fine faire narein pour toi et qui en vérité li pe invite toi 
vers du feu l’enfer. 
 
 

L’amour faire toi désobéir to parents 
 
Ene bon musulman c’est celui qui tous les temps li obéir so parents, et tous les temps li essaye garde 
zotte les cœurs avec gaieté. Si to tombe amoureux, dans plusieurs façons to pour blesse le coeur to 
mama/papa, surtout si to ene tifille : 
To pour content sans permission to parents. 
To pour gagne contact avec li sans permission to parents. 
To pour persisté pour marier avec li malgré mécontentement to parents. 
Possible to quitte lacaze to parents qui fine grandit toi depuis to naissance à cause ene personne qui 
to fine conne li juste pour deux jours. 
 
Dans ene situation pareille, couma to oulé qui Allaah satisfait avec toi quand en vérité le prophète 
fine dire :  

  ِرَضا الرَّبِّ ِيف ِرَضا اْلَواِلِد َوَسَخُط الرَّبِّ ِيف َسَخِط اْلَواِلدِ 
[ Satisfaction du Rab li dans satisfaction de (to) papa et colère du Rab li dans colère de (to) papa.] 

(AL-ADAB-UL-MUFRAD 1/14/2)  

 
Plus grave encore c’est si ene tifille li sauvé et li alle marié avec ene garçon sans consentement de so 
papa. Si li faire sa, pas ena doute qui li pour continué vivre dans Zinaa, parcequi ene Nikaah sans Wali 
li pas valide auprès d’Allaah. 
 
Le prophète dire :  

َا اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْريِ ِإذْ  ِطلٌ أَميُّ َ ِن َمَوالِيَها َفِنَكاُحَها   
[ N’importe qui madame fine marié sans permission de so responsables, so Nikaah invalide.] 

(ABU DAOUD 1784) 

 
Donc, ô toi jeune, préserve to l’honneur et l’honneur to parents. Pas faire ene bêtise pour qui to 
parents n’est plus ena figure pour montrer la société. Pas essaye rentre dans la vie mariage avec ene 
personne sans bénédiction de to parents. 
 
Ô toi jeune fille, connez qui to papa pas pour garde toi comme ene fardeau lor li dans so lacaze. Li 
pour marié toi, et avec ene contentement li pour faire célébrer to Nikaah. Pas croire qui to parents 
c’est ene barrière entre toi et to jouissance sexuelle. Au lieu faire ene quitechose avec malédiction to 
parents, faire li avec zotte bénédiction. 
 

 
L’amour faire toi tombe dans Zinaa 

 
Quand l’Islaam fine condamne Zinaa, li fine condamne tous bans chemins qui amène vers sa, tel 
comme, mette dialogue avec tifille, cause bans causés obscenes, attrape la main ou plus qui sa, 
voyage tout seul avec tifille, etc…. 
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Allaah dire : (17:32) 

  َال تـَْقَربُوا الزَِّىن ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال وَ 
[ Pas costez avec Zinaa. Certainement c’est ene Faahishah (ene grand péché obscène) et ene mauvais 
chemin.] 
 
Quant à bans cas l’amour qui ena lor chemin ou dans leçons ou même dans Madrassah, presque 
impossible pour qui sa bans cas la pas accompagnés par Zinaa : 

fine bizin ena sourire,  
fine bizin ena dialogue direct ou lor portable,  
possible fine ena rencontre tout seul,  
possible fine ena sortie ensemble pour alle bord la mer ou jardin,  
possible fine ena attrape la main ou plus qui sa,  
possible fine ena embrassé ou plus qui sa ! 

 
Basant lor la, li clair pour dire qui l’amour qui ena azordijour c’est pas narien excepté Zinaa, et alors, li 
Haraam pour qui ene garçon content ene tifille ou ene tifille content ene garçon. Si toutefois, to fine 
apprendre concernant ene tifille et to fine intéressé pour marier avec li, faire demande direct avec 
papa tifille la. Sa li meilleur pour toi et pour tifille la et li plus propre. 
 
Réfléchi juste lor cequi le prophète fine dire concernant touche ene tifille qui Haraam lor toi :- 
 

ٌر َلُه ِمْن َأْن َميَسَّ اْمَرأًَة َال حتَِلُّ َلهُ   َألَْن يُْطَعَن ِيف َرْأِس َأَحدُِكْم ِمبِْخَيٍط ِمْن َحِديٍد َخيـْ
[ Si quicaine parmi zotte pique so la tête avec ene aiguille en ferraille, sa meilleur pour li qui li touche 
ene madame qui pas Halaal pour li.] 

                 (AL-MU'JAM-UL-KABIIR 20/211/486) 

 
Donc, ô toi jeune, préserve toi de Zinaa afin qui to vivre avec l’honneur lor sa la terre la et to présente 
devant Allaah avec ene le corps propre. 
 

 
L’amour faire toi imite bans Kuffaar 

 
L’amour qui pe ena azordijour dans collège ou l’université oubien n’importe cotesa, c’est pas narien 
excepté ene reflet de la façon de vivre de bans Kuffaar. Jamais sa qualité l’amour la fine enseigné par 
l’Islaam oubien fine pratiqué par bans bons musulmans. Alors, celui qui tombe dans piège l’amour, en 
vérité, li pe tombe dans piège imite bans Kuffaar, et pas ena doute qui sa li Haraam.  
 
Le prophète dire : 

ُهمْ   َوَمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ
[ Celui qui imite ene peuple, (en vérité) li vine parmi banla même.] 

(AHMAD 4868) 

 
Emplus de sa, l’amour faire toi donne l’importance à fêtes de bans Kuffaar, tel comme l’anniversaire 
ou St Valentin. 
 
Donc, ô toi jeune qui considère to l’Islaam comme to l’honneur, pas dénigrez-toi par copier la façon 
de vivre de bans jeunes Kuffaar qui pe vivre couma bébêtes! 
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L’amour faire toi vine ene grand menteur/menteuse 
 
Quand ene garçon et ene tifille fine content, ena beaucoup mensonges qui déroulé entre sa deux 
jeunes la et aussi envers les autres : 
Chacun prétendre qui sa l’amour la c’est sa même so premier l’amour. 
Chacun invente bans fausses zistoires pour faire croire qui li sincère dans so l’amour malgré bans 
difficultés. 
Chacun cause menti avec so parents pour pas laisse apercevoir rôle qui li pe amené. 
Garçon la déclare-li ene grand terrible et qui en vérité li ene gros zéro. 
 
Apart sa, ena beaucoup mensonges qui déroulé juste pour qui zotte gagne l’occasion pour joindre : 
Dire qui pe alle l’école, et qui en vérité pe alle jardin. 
Dire qui pe bizin alle librairie, et qui en vérité pe alle lor rendez-vous. 
Dire qui leçon fine termine tard, et qui en vérité, c’est lor la garre qui fine gagne sa retard la, etc…. 
 
Si arrivé parents alle découvert zotte rôle, là aussi, ene quantité mensonges déroulé juste pour 
cachiette les faits. 
 
Donc, ô toi jeune, qui faire to bizin faire ene quitechose pour qui to gagne titre menteur auprès 
d’Allaah? 
 
Le prophète dire : 
 

ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَّ اْلَكِذَب يـَْهِدي ِإَىل اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإَىل النَّاِر َوَما يـََزاُل ا َّ لرَُّجُل َوِإ
 ً َِّ َكذَّا   َيْكِذُب َويـََتَحرَّى اْلَكِذَب َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد ا

[ Faire attention contre mensonge (jamais cause menti), car certainement mensonge dirige vers 
mauvais actions et mauvais actions dirige vers du feu (l’enfer). Ene personne li continué cause menti 
et recherche les mensonges, jusqu’à écrire li auprès d’Allaah en tant qu'ene menteur.] 

                                                     (MUSLIM 4721) 
  

 
L’amour faire toi donne mauvais l’exemple 

 
En tant qu’ene grand frère dans lacaze, to ti bizin ene model pour to ti-frère et to bans soeurs. Avec to 
rôle acteur qui to pe amené, to pe donne zotte ene mauvais l’exemple. A travers toi, to ti-frère aussi 
fine vine acteur, et to sœur aussi fine vine actrice. Si toi, to fine alle a ene certaine extrême, possible 
to frère/sœur alle plus qui sa et zotte tombe dans Zinaa oubien zotte quitte sa Deen la par marier 
avec ene Kaafir. Ena frère, sitant li gopia, li demande so soeur pour dresse so papier, et finalement 
soeur la gagne l’envie pour qui li aussi li gagne ene papier dressé. 
 
Quand to amène rôle acteur, to pour n’est plus ena courage pour corrige to frères/soeurs. Au 
contraire, chacun pour essaye cachiette péché so camarade, et dans sa façon la, au lieu qui to 
surveille bans qui plus petits qui toi, to pour vine ene Dayyouth qui approuve malpropreté de la part 
de to soeur. 
 
Le prophète dire : 
 

ُ َعَلْيِهُم اْجلَنََّة ُمْدِمُن اْخلَْمِر َواْلَعاقُّ َوالدَّيُّوُث الَِّذي يُِقرُّ ِيف َأْهِلِه اْخلََبثَ  َثَالثٌَة َقْد َحرَّمَ  َّ   ا
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[ Ena trois personnes qui Allaah fine faire Jannat Haraam lor zotte : Celui qui consomme Khamr, Celui 
qui mal agir envers so parents, et Ad-Dayyouth – Celui qui approuve malpropreté dans so famille.] 

(AHMAD 5117) 

 
Donc, ô toi jeune, vine ene source la guidance pour to bans frères/soeurs. Pas à cause to désir, to 
dirige to frères/soeurs vers chemin l’enfer. 
 

 
L’amour faire toi invite vers le mal 

 
Quand ene jeune fine amoureux, li considère sa comme ene grand l’honneur pour li, et alors, li 
montré-li fier de sa l’honneur la et li cause sa avec so bans camarades. Quand so bans camarades 
écoute so bans aventures, zotte aussi zotte gagne l’envie pour gagne même chance avec li, et sa 
pousse zotte pour qui zotte amène même rôle avec li. Quand ene jeune garçon pe trouve qui tous so 
bans camarades ena zotte 35, li ressenti ene la honte dans li, et pour combattre sa la honte la, li aussi 
li alle rode ene 35. De la même façon, quand ene jeune fille pe écoute so bans camarades raconte 
zotte aventures avec zotte copains, li aussi li rode faire pareille juste pour qui li pas être considérée 
comme ene arriérée parmi so bans camarades. 
 
Basant lor la, li clair pour comprend qui quand ene jeune pe amène rôle acteur/actrice, indirectement 
li pe invite les autres pour amène même rôle avec li, et sa c’est l’invitation vers le mal. 
 
Donc, ô toi jeune, vine ene soldat de l’Islaam qui invite vers le bien et empêche le mal. Pas tombe 
dans piège l’amour pour qui to-même to tombe dans Haraam et to invite les autres pour tombe dans 
sa malpropreté la. 
 
 

L’amour faire toi dévoile to bans péchés 
 
Couma nous fine dire, celui qui fine tombe amoureux, li trouve sa ene l’honneur pour li qui li raconte 
so bans camarades cequi li pe faire. En vérité, celui qui faire sa, li pe dévoile so bans péchés a les 
autres, et sa c’est ene erreur qui faire ene personne privée du pardon Allaah. 
 
Le prophète dire : 

 

للَّْيِل َعَمًال ُمثَّ ُيْصِبَح َوَقْد َستَـَرُه ُكلُّ أُمَِّيت ُمَعاًىف ِإالَّ ا ِ ْلُمَجاِهرِيَن َوِإنَّ ِمَن اْلُمَجاَهَرِة َأْن يـَْعَمَل الرَُّجُل 
َت َيْستـُرُُه َربُُّه َوُيْصِبُح َيْكِشفُ  َ َ ُفَالُن َعِمْلُت اْلَبارَِحَة َكَذا وََكَذا َوَقْد  ُ َعَلْيِه فَـيَـُقوَل  َّ َِّ ا َر ا     َعْنهُ  ِستـْ

[ Tous mo Ummat pour être excusés excepté bans qui faire péché au clair. Celui qui forme partie 
parmi bans qui faire péché au clair c’est ene personne qui faire ene mauvais action pendant la nuit et 
quand arrive le matin et qui Allaah fine cachiette so péché, li dire : “Ô untel, hier soir mo ti faire tel 
action.” Pendant la nuit, Allaah fine cachiette so péché et quand arrive le matin li enlève voile Allaah 
de li.] 

(BUKHARI 5608) 

 
 

L’amour faire toi faire gaspillage 
 
L’Islaam condamne gaspillage dans tous so formes. Quant à l’amour qui pe ena azordizour, sa faire 
bans jeunes faire beaucoup gaspillage l’argent et même gaspillage le temps. Beaucoup le temps fini 
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dans bans dialogues inutiles lor portables. Beaucoup l’argent gaspillé avec bans cadeaux et avec 
téléphone. Pas ena doute qui sa li ene façon de faire qui pas digne à bans intelligents qui pe oulé faire 
la réussite dans la vie Dunyaa et la vie Aakhirat. 
 
Pendant to jeunesse, to capave pas pe trouve qui sa bans dépenses la c’est gaspillage, juste à cause 
qui to pas ena aucun responsabilité. Dans l’avenir, quand to pour trouve-toi en besoin de l’argent, 
lerla to pour regretté pour gaspillage qui to fine faire. 
Donc, ô toi jeune, reste loin de maladie l’amour afin qui to pas gaspille to l’argent. 
 
 

L’amour faire toi tombe dans déshonneur 
 
Banla dire : “L’amour est aveugle!” Sa li vrai, parcequi ene jeune qui fine tombe amoureux, mile 
dimounes vine cause avec li pour montrer li qui li pe faire erreur, li pas pour trouve clair. Dans sa folie 
la, li disposé faire Zinaa et li disposé prend tifille dimoune sauvé. Pas ena doute qui sa c’est ene grand 
déshonneur qui pas pour capave éliminé depuis so l’histoire. 
 
Imagine toi qui vieillesse fine accablé toi et to désir sexuelle fine diminué, et dans ene l’âge pareille to 
apprendre qui to ti-zenfant fine conne to l’histoire! Est-ce qui c’est ene l’honneur sa? Est-ce qui ene 
l’honneur sa qui to zenfant pour ene zenfant Zinaa et nonplus ene zenfant Nikaah? Est-ce qui ene 
l’honneur sa qui to madame, c’était madame d’ene l’autre qui to fine coquin? 
 
Donc, ô toi jeune, faire ene quitechose qui pour tous les temps to pour gagne pour marche avec 
l’honneur lor sa la terre la, toi et to génération. Pas faire ene gaffe qui pour tous les temps dimounes 
pour guette toi avec ene mauvais regard lor sa la terre la. 
 

 
L’amour dirige toi vers les autres Haraam 

 
Ene jeune qui fine tombe amoureux, li gagne ene grand inclination vers bans Haraam qui donne li ene 
soulagement et faire li vivre dans rêve. Li commence guette film indien pour trouve li-même comme 
le héro qui lor l’écran. Li commence écoute la musique pour li trouve li-même comme acteur qui pe 
dansé avec so actrice embas la pluie. Pas ena doute qui guette film et écoute la musique c’est parmi 
bans Haraam qui touye les coeurs bans jeunes et faire zotte vivre dans rêves, et alors, bizin reste loin 
de tous bans quitechoses qui dirige vers sa deux Haraam la. 
 
Apart sa, le jeune amoureux commence gagne l’envie pour alle cinéma ou jardin ou la mer cote bans 
touristes fine mette-zotte secs lor la plage. Li capave commence coquin l’argent so parents, et li 
capave tombe dans les autres Haraam encore.  
 
Donc, ô toi jeune, protège to le coeur contre maladie l’amour afin qui to protége to-même contre 
bans Haraam la. 
 
Apart sa bans Haraam la, l’amour faire bans jeunes vine négligents concernant zotte Deen aussi; zotte 
commence néglige Swalaat et zotte abandonne lecture Qur-aan. Tous sa la c’est fruit de l’amour!! 
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L’amour faire toi néglige to Dunyaa 
 
Ene bon musulman c’est pas seulement ene personne qui faire Ibaadat Allaah dans Masjid, mais li 
aussi ene element profitable dans la société. Si to tombe amoureux, to pour néglige to l’étude. Au lieu 
alle l’école ou leçon, to pour alle joindre 35. Dans sa façon la, ena grand possibilité qui to camarade 
pour passé dans l’examen et toi to pour fail. Comme résultat, to camarade pour gagne bon travail, et 
toi to pour reste chômeur oubien to pour gagne ene travail casse-cassé. A cause 35, to pour néglige sa 
travail casse-cassé la aussi; au lieu alle travail to pour alle joindre 35. Finalement, to pour ene perdant 
dans sa Dunyaa la même et ene plus grand perdant encore dans Aakhirat. 
 
Donc, ô toi jeune, concentrez dans to l’étude et to travail. Pas vivre dans bans fausses l’espoirs. Essaye 
gagne ene bon la vie dans sa Dunyaa la, et sa pour aide toi pour gagne ene bon partenaire aussi. Pas 
fini to l’argent avec 35 dans ene telle façon qui quand pe bizin l’argent pour arrange lacaze et faire 
Nikaah, to pas fine reste narien! 
 
 

L’amour faire toi faire ene mauvais choix 
 
Mariage c’est pas ene relation de 2/3 jours qui repose lor couleur la peau d’ene tifille oubien so 
beauté. Mais quand pe faire ene mariage, c’est pe faire li pour tous les temps, et sa relation la c’est 
ene relation qui repose lor Deen ene tifille, so caractère et so mentalité. Quand ene jeune intelligent 
décide pour marier, li pour faire so zeffort pour cherche ene tifille qui pour vine ene source de 
tranquillité pour li et pour faire so la vie vine en rose. Sa qualité mariage la, li plus duré par l’ordre 
Allaah et li plus rempli avec bénédiction Allaah. 
 
Quant à l’amour qui pe ena azordijour, sa faire chaque jeune – garçon ou fille – vine couma ene 
lichien assoiffé qui disposé avale premier quitechose qui vine devant li. Dans sa façon là, au lieu faire 
ene bon choix, chaque garçon tombe dans piège tifille plus n’importe qui ena. Le jeune amoureux 
guette juste couleur la peau ou beauté, et li pas gagne le temps prend compte qui li pe alle mange ene 
mangé restant qui fine passe dans la mains plusieurs n’importes avant li. De la même façon, jeune fille 
guette juste style ou beauté ou richesse, et li pas gagne le temps prend compte qui li pe gagne zaffaire 
avec ene Kaafir ou drogué ou ene coureur! 
 
Beaucoup mariages qui célébrés à travers bans cas l’amour qui pe ena azordizour, sa bans mariages la 
remplis avec discussions et zotte pas duré. Quant à bans mariages qui célébrés basant lor ene bon 
choix, par permission Allaah, sa bans mariages la zotte remplis avec tranquillité et zotte plus duré. 
 
Donc, ô toi jeune, pas tombe dans piège l’amour pour qui to ruine to l’existence au complet lor sa la 
terre la. Ene tifille qui fine d’accord pour commettre Haraam avec toi avant vine dans to Nikaah, est-
ce qui to ena confiance qui li ene bon tifille? Est-ce qui to ena confiance qui li pas pour trompe toi? 
Est-ce qui to pour content qui ene tifille pareille vine maman to bans zenfants? 
 
 

L’amour parfois faire toi gaspille to content 
 
L’amour qui pe ena azordijour lor chemin, en vérité, c’est ene l’amour sans permission parent, et 
alors, parfois arrivé qui bans jeunes pas réussi dans zotte l’amour. Possible deux jeunes fine content 
pendant trois ans et fine faire presque tous cequi ti bizin pas faire, et ensuite avec pression parents, 
zotte trouve qui zotte pe bizin discontinué. Dans sa cas-là, tous les deux fine gaspille zotte “content”. 
Couma li vilain qui ene tifille pe marié avec ene garçon et qui dans so le coeur encore toujours ena 
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ene grand place pour so copain qui li ti content! Couma li vilain qui ene tifille pe marché ensemble 
avec so missier, et lor chemin, so regard tape lor celui qui ti faire li jouir dans Haraam!  
 
Donc, ô toi jeune, pas gaspille to content. Reserve tous to l’amour seulement pour celui qui to sure to 
pour marié avec li sans passe par Haraam! 
 

 
L’amour capave faire toi touché par la sorcellerie 

 
Ene jeune qui fine tombe amoureux, souvent de fois li arrivé gagne problème avec tifille qui li fine 
content, et alors, pour venge contre li, sa tifille la li alle cherche recours a bans sorciers. 
Ena garçon faire l’air avec ene tifille, et ensuite quand li quitte tifille la, tifille la alle guette bans 
sorciers pour travaille li, et finalement quand garçon la faire Nikaah avec ene l’autre tifille, li trouve 
qui li fine vine impotent. 
Ena tifille tombe amoureuse avec ene Kaafir sans qui li ena l’intention pour marier avec li. Alors, pour 
faire sa tifille la quitte lacaze so parents, garçon la travaille sa tifille la a travers la sorcellerie. 
 
Fine ena certains cas cote touché par la sorcellerie, le jeune acteur fine vine couma fou et fine 
commence marche nu, et alors, so famille fine trouvé qui meilleur solution c’est envoye acteur la dans 
l’hôpital de bans fous. 
 
Donc, ô toi jeune, si vraiment to “care” pour to bien-être, pas faire bans erreurs pour qui finalement 
to touché par la sorcellerie. 
 

 
L’amour capave faire toi tombe dans Shirk 

 
A travers la sorcellerie, ene jeune amoureux capave tombe dans Shirk. Si ene garçon fine content ene 
tifille et li trouve qui tifille la pas pe d’accord pour content li, so bans camarades capave conseille li 
pour travaille tifille la a travers la sorcellerie. Si sa garçon la accepté sa conseil satanique la, pas ena 
doute qui li pour tombe dans Shirk, parcequi pour qui Shaytwaan faire sa travail la pour li, garçon la 
pour bizin sacrifié ene quitechose lor so nom. 
De la même façon si ene garçon qui fine trahir ene tifille, li trouve qui li fine vine impotent, pour 
résoudre so problème, li capave alle cherche recours a bans sorciers, et par sa, li tombe dans Shirk. 
 
Donc, ô toi jeune, si vraiment to pe conne valeur de to Aqeedah Tawheed, pas faire bans erreurs qui 
sa capave faire toi vendre to Aqeedah juste à cause ene tifille! 
 
Pas oubliez qui résultat de Shirk c’est l’enfer pour l’éternité. 
 
Allaah dire : (5:72) 
 

ُ َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَن َّ َِّ فـََقْد َحرََّم ا ِ   َصارٍ ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك 
[ Celui qui faire Shirk avec Allaah, certainement Allaah fine faire Jannat Haraam lor li, et so place c’est 
du feu (l’enfer). Bans Zwaalim (bans qui fine commettre Shirk) pas pour ena personne pour aide 
zotte.] 
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L’amour capave dirige toi vers suicide 
 
Parfois si ene garçon et ene tifille fine content et zotte trouve qui li impossible pour qui zotte reussi 
marier, Shaytwaan capave faire Waswasah dans zotte l’esprits pour qui zotte suicidé. Pas ena doute 
qui si zotte tombe dans piège Shaytwaan, c’est zotte même qui pour perdants dans Dunyaa et dans 
Aakhirah. 
 
Le prophète dire : 

  

ُم َحىتَّ  َا َيَدُه َفَما َرَقَأ الدَّ َلُكْم َرُجٌل ِبِه ُجرٌْح َفَجزَِع َفَأَخَذ ِسكِّيًنا َفَحزَّ ِ  َماَت َقاَل َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ
َدَرِين َعْبِدي بِنَـْفِسِه َحرَّْمُت َعَلْيِه اْجلَنَّةَ  َ ُ تـََعاَىل  َّ    ا

[ Parmi bans peuples avant zotte, ti ena ene personne qui ti blessé, et ensuite li fine perdi l’espoir. 
Alors, li fine prend ene couteau et li fine coupe so la main. Du sang fine coulé jusqu’à qui li fine mort. 
Allaah fine dire : “Mo serviteur fine pressé avec li-même. Alors, Mo fine faire Jannat vine Haraam lor 
li.”]     

(BUKHARI 3204) 

 
Parfois arrivé qui ene tifille tombe amoureuse sincèrement avec ene garçon, et ensuite quand li alle 
apprendre qui garçon la pe faire l’air avec li et qui li ena les autres copines encore, dans sa situation la 
li capave dégoûte so la vie et li suicide li. 
 
Donc, ô toi jeune, qui faire to joué avec to la vie? Au lieu tombe amoureux pour qui finalement to 
suicide toi, qui faire to pas rempli to le coeur avec Imaan afin qui sa aide toi pour affronte bans 
difficultés de to la vie? 
 

 
ABU LAYLAA SHABBIR 

Préparé à Minaa, 11.50 AM, 12.12.1426 H / 12.01.20061 
 

                                                
1 Apart cequi fine ajouté après sa. 


