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Message à 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 djinns et les hommes 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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Sheikh Ibn Al-Jawzi a dit : « On se rappellera de certaines personnes que pendant un temps limité. On se 
rappellera d’autres personnes pendant 100 ans. Et on se rappellera d’autres personnes, qui sont des 
savants pour toujours ». 
Les jeunes d’aujourd’hui seront les aînés de demain. Certains jeunes seront grandis par leurs bonnes 
actions, ils deviendront puissant, ils seront toujours au top niveau. Ils entreront dans l’Histoire de la 
communauté musulmane qui se rappellera d’eux et de leurs bonnes œuvres. Les gens feront des 
invocations pour eux quand ces jeunes de bien seront dans leurs tombes. 
D’autres jeunes seront perdues, ils feront parties des mauvaises personnes. Ce genre de jeunes est 
mauvais pour la société.  
Mais ce discours est dirigé vers la catégorie de jeunes qui font des bonnes œuvres et prennent soin de 
leurs âmes. 
Ce jeune cherche en permanence à éduquer son nefs (son âme) par la science et la foi. Ce jeune 
recherche en permanence les assises de l’apprentissage du Coran. Ce jeune cherche toujours à apprendre 
sa religion. Il aime la culture (musulmane), les sciences islamiques, l’histoire, il apprend la vie des 
compagnons et des savants. 
Si ces jeunes restent sur la voie de la vérité, organisent bien leurs temps, prennent soin d’eux-mêmes et 
qu’ils prennent conscience de leurs grandes valeurs et prennent conscience de la valeur de ce qu’ils 
sèment aujourd’hui pour l’avenir, alors ils deviendront des personnes extraordinaires. 
Ô jeunes qui faites des bonnes actions et qui entendaient de notre part ce discours, dessine dès 
maintenant tes objectifs futurs, ne gaspillent pas ton temps et ton âme. Ne pense surtout pas que tu es une 
personne de faible valeur. Ne laissent pas les divertissements et les tentations te détourner du chemin que 
tu as pris. Ton objectif ne doit pas être le nombre de jeux vidéo que tu as joués, ou le nombre de match que 
tu as joué, même si tu en es fier, mais cependant dans le futur tu le regretteras. 
Aujourd’hui, essaye de faire les efforts nécessaires afin que dans l’avenir tu sois tranquille. Tous les efforts 
et sacrifice que tu fourniras dans la quête de science te seront utiles à l’avenir. 
 
Aujourd’hui, vous avez de grandes capacités, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Nous 
sommes convaincus que 90 % des capacités des jeunes ne sont pas exploitées. 
Ne perds pas donc ton temps ô jeune ! 
Entoures toi de bonnes personnes, d’amis pieux qui t’aideront dans tes études, dans ta quête de science, 
et qui t’aideront à construire un avenir radieux. 
Prends exemple sur des personnes qui ont réussis dans leur vie. 
Ô jeunes bien aimé ! Ne gaspillez pas votre temps libre, parce que cela est mauvais pour votre esprit, votre 
âme et votre corps, ce qui aura pour conséquence de vous mener à la paresse. 
Toi cher jeune, qui es au collège, au lycée ou à l’université, pose toi ces questions « qui suis-je ? Quel est 
mon objectif dans ce bas monde ? Quelle bien je vais pourvoir faire pour moi-même et la communauté ?» 
Ces questions te permettront de te fixer des objectifs précis et de chercher les moyens de les atteindre. Et 
ton temps libre ne sera pas gaspillé. 
L’un des grands objectifs que tu peux te fixer et qui te permettra d’être heureux dans ce bas monde et dans 
l’au-delà, c’est l’apprentissage du Coran. C’est un objectif extraordinaire, ne t’en prive pas. 
Le Coran est ton compagnon et te protège dans ce bas monde, et est ton avocat et ton intercesseur dans 
l’au-delà. L’apprentissage du Coran est un objectif qui ne connait pas d’échec. Celui qui sait que la 
jeunesse est un moment de la vie qui ne reviendra pas, et une opportunité qui ne se représentera pas, 



alors il passe sa jeunesse dans l’adoration d’ALLAH. Quant à celui qui n’est pas conscient de ceci alors il 
aura gâché sa jeunesse, et il regrettera mais cela ne servira à rien. 
Ô jeune de la communauté ! Si vous ne prenez le dessus sur vos tentations, si vous ne profitez pas de la 
force de votre jeunesse pour accomplir des actes pieux envers votre religion et votre société, alors quand 
est-ce que vous le ferez ! 
Réveillez-vous chers jeunesse ! Soit une personne sur qui on peut compter, et ne soit pas une personne 
qui ne compte que sur les autres. Comporte-toi comme une personne qui est digne d’être responsable. Tu 
es quelqu’un d’important et le monde a besoin de toi. L’avenir c’est toi ô cher jeune ! Éloigne-toi des 
péchés ! Viens à la mosquée et ne reste pas seul chez toi ! Ne te laisse pas tenter par les divertissements, 
car ce qu’il y a auprès d’ALLAH est meilleur et éternel. Quant au reste, il est éphémère ! 
Sois heureux avec ALLAH, en prenant soin de tes parents et sois sérieux à l’école ! 
Préserve ta religion et tes obligations qu’ALLAH t’a commandées de faire ! 
Demande à ALLAH la réussite et SA bénédiction. 
N’oublies pas tu es quelqu’un d’important ! Et tu es un grand espoir ! 
Ô jeune ! Vous êtes ceux qui changeront en bien la communauté dans l’avenir, ne doutez pas de vous-
mêmes ! 
Ce discours est un encouragement pour tous les jeunes bénis. 
 
  
La Louange est ALLAH 
 
 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


