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  La Jeunesse

Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les
cieux et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui
a honoré sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les Hommes et les Djinns que
pour qu’ils L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed
est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.

Chers fidèles,

Notre sujet d’aujourd’hui concerne la jeunesse

1, Introduction     :  

Chères jeunes, il est important d’être pleinement conscient que la jeunesse n’est qu’une étape de la
vie, et que nous aurons tous à rendre des comptes sur notre jeunesse. Donc, nous sommes tous
responsables devant Allah Le Très Haut.
Nous sommes dans l’obligation de profiter un maximum de notre jeunesse, dans le bien et l’obéissance
à Allah et Son Messager sws.

Posons-nous la question suivante :
Que doit faire le jeune qui a été délaissé par ses parents, d’un point de vue religieux, ne s’occupant de
lui que pour le nourrir, l’habiller, et lui offrir un toit ? Ce genre de parents, ont oublié la part la plus
importante qui est la science.
Quelle est cette Science ? Cette science est celle que le jeune maîtrise et qui rassemble les sciences
de la vie et la science religieuse.
Malheureusement, nous constatons que beaucoup de jeunes se sont uniquement concentrés sur les
sciences de la vie, se retrouvent, ainsi, affaibli dans la science religieuse. Et lorsque nous discutons
avec lui, il se satisfait de cette réponse suivante : « Je prie ! ».

Mais aujourd’hui ce que nous demandons aux jeunes ce n’est pas seulement qu’ils prient ! Mais nous
leur demandons de maîtriser les sciences de la vie et la science religieuse.

Et vous en êtes capable, Ô jeunes !
En effet, il existe beaucoup de jeunes qui maîtrisent les sciences de la vie et la science religieuse.

Ce que nous entendons par  « science religieuse »  c’est  la  science du Coran,  du  Hadtih  et  de  la
jurisprudence islamique. Et ce que nous voulons dire par « les sciences de la vie » c’est l’ingénierie, la
médecine, la science physique, la chimie…

2. Nous  souhaitons  que  les  jeunes  maîtrisent  les  sciences  juridiques  de  l’Islam et  l’arabe,  car  la
communauté en a très fortement besoin.
Cependant, une grande parte de la jeunesse a donné tous son temps à l’apprentissage des sciences
de  la  vie.  Alors,  OUI     !  NOUS  ENCOURAGEONS  TRÈS  FORTEMENT  LES  JEUNES  DANS  
L’APPRENTISSAGE  DES  SCIENCES  DE  LA  VIE  AFIN  D’ÊTRE  PARMI  LES  MEILLEURES
PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ     !  
Mais nous voulons aussi que les jeunes maîtrisent la science religieuse et la langue arabe.

Allah dit dans le Saint Coran, sourate « Le repentir » verset 122 : « Pourquoi de chaque clan
quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour,
avertir leur peuple afin qu’ils soient sur leur garde. »

Vous avez vu, ô jeunes, à quel point ce sujet est très important. Si aucun jeune ne veut apprendre la
science  religieuse,  alors  qui  sera  nos  futurs  imams,  qui  fera  les  futurs  discours  du  vendredi,  qui
apprendra à nos enfants la religion, le Coran et la langue arabe ?



Savez-vous, ô jeune, qu’aujourd’hui qu’il existe des mosquées dans lequel il manque des imams et des
professeurs. Si l’Imam meurt où il tombe malade alors qui le remplacera ? La situation devient critique !
Nous devons jamais nous dire : « C’est bon ! Je suis tranquille il y a des gens qui s’occupent de la
mosquée et de l’imama ». 
Non mon frère, ma sœur, nous devons arrêter de nous dire en permanence : « Je suis incapable ! »
Nous devons effacer cette parole de notre esprit !
Beaucoup de jeunes se sont répétés cette phrase dans leur esprit, mais lorsqu’ils ont réfléchi, ils sont
revenus sur cette  parole et  l’ont  effacé de leur  esprit.  Ils  ont  donc fait  beaucoup d ‘efforts  et  sont
devenus les meilleures des exemples. Désormais, les gens les regardent avec admiration.
Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, fixons-nous des objectifs et faisons les efforts nécessaires
afin d’atteindre ces objectifs.

Prenons garde à ne jamais retarder les bonnes actions ! Et si nous sommes décidés à faire des actes
de bien, alors précipitons-nous ! Mais surtout n’attendons pas.

3. Nous voulons,  chers jeunes,  que vous fassiez et  que nous fassions beaucoup d’effort.  Et  pour
commencer, nous vous disons qu’il est obligatoire d’apprendre comment il faut lire le Coran.
Un homme pieux a dit : « Les actions et les efforts se font pendant la jeunesse. »

Posons-nous la question suivante : Pourquoi beaucoup de jeunes ni ne pensent ni agissent pour la
communauté ? Pourquoi beaucoup de jeunes n’ont ni la foi, ni la guidée, ni la lumière de la science ?

Un jour un conférencier à dit  lors d’une conférence : « Vous avez fait en sorte que les musulmans
n’aient aucune connaissance de leur relation avec Allah et ne font aucun effort pour la connaître. Vous
avez donc fait en sorte que les musulmans sortent de l’Islam. Mais pour autant ils n’ont pas changé de
religion, ils ne sont ni chrétien ni musulman.
Cette nouvelle génération aime la paresse. Et leur principal souci c’est d’assouvir leurs passions. Ils
apprennent la science que pour assouvir leurs passions, économisent de l’argent que pour assouvir
leurs passions. Bref, tout ce qu’ils entreprennent n’a pour but que d’assouvir leurs passions. »

Ô jeune ! N’est-il pas venu le temps de s’éloigner des péchés et d’arrêter de perdre notre temps ?

Rapprochons-nous d’Allah     !!!  

Ô jeune ! Qu’avons-nous à perdre si nous nous rapprochons d’Allah et de son repentir ?

Si nous nous revenons à Allah, c’est pour notre bien et Allah est au-dessus de toutes choses.

Pendant notre jeunesse nous avons le temps, la force et la santé, alors prenons garde     ! Prenons  
garde     ! Et prenons garde     !  

Sheikh Ghiathoudine AH  A  MADA SALIM  


