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16 Saffar 1440 AH
L’éducation des jeunes dans l’islam
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 l’éducation des jeunes dans l’islam
Introduction :
La semaine dernière nous avons évoqué le sujet sur la jeunesse, aujourd’hui nous continuerons ce
sujet en évoquant l’éducation de la jeunesse dans l’islam. Chers jeunes ! Ce sujet permettra de se
renouveler. Nous continuerons à essayer de montrer le bon chemin afin de parvenir à construire
des générations futures qui s’inscriront dans la voie de l’islam, et qui suivront les dogmes (‘aquida)
et les préceptes (minhaj) de l’Islam.
Ces générations futures s’inscriront pleinement dans les adorations d’Allah et le bon
comportement, ils seront intelligents et sérieux dans leurs affaires. Ils deviendront très courageux
dans les efforts qu’ils produiront afin de multiplier les connexions avec leur Seigneur (Allah).
Cela ne se fera seulement si nous fournissons, tous ensemble, des efforts intenses.
Sans éducation, sans base, rien ne se fera dans notre communauté et rien ne se fera pour notre
jeunesse. Et sans éducation et sans base, Allah ne nous accordera pas la réussite.
Allah a dit dans le Saint Coran, sourate « Le tonnerre », verset 11 : « En vérité Allah ne
modifie point l’état d’un peuple, tant que [que les individus qui le compensent] ne modifient
pas ce qui est en eux-mêmes. »
Notre discuterons de ce verset à travers les points suivants :
1. L’éducation est le précepte du Prophète sws. Elle est la base de la da’wa (la transmission)
et du changement. Chers jeunes ! Il est de notre devoir de préparer et de développer les
capacités et les bonnes orientations qui permettront d’éduquer les personnes et la société,
en conformité avec l’Islam, afin de faire naître une génération musulmane qui se
rapprocherait de la génération des compagnons du Prophète sws.
Ce système ne pourra se faire que si nous construisons dans nos cœurs des bases saines
de la religion, et que si nous adoptons le bon comportement.
L’éducation est donc la voie principale pour construire une société musulmane. Si nous
méditons, chers jeunes, sur la vie du Prophète sws, alors cela deviendra pour nous évident.
En effet, le Prophète sws a d’abord était un éducateur, et un enseignant bien guidé, qui
appelle à l’adoration d’Allah sans aucun associé et aucune fausse divinité. Il a éduqué les
gens de foi et ceux qui ont répondu à son appelle, sur le suivi de la voie d’Allah et de ses
préceptes.
Le message du Prophète sws est clair et évident ! Il repose sur la guidée, la bonne nouvelle
et l’avertissement.
2. Nous avons besoin de la voie de l’Islam dans l’éducation. Nous, chers jeunes ! nous avons
besoin d’une éducation musulmane saine, afin de sortir des tentations, des envies et des
pensées futiles.
Les jeunes musulmans ont fortement besoin d’une voie qui corrige leurs dogmes et leurs
comportements. C’est pourquoi, nous remarquons autour de nous différentes tendances ou
différents groupes qui dévient du droit chemin.

Notre cœur devient triste lorsque nous voyons un jeune qui s’attache à une tendance ou un
groupe. Et qui de plus s’attache à un dogme qu’il ne comprend même pas.
D’ailleurs ces personnes froides ne souhaitent pas comprendre.

3. Les ruses utilisées contre les jeunes, nuit et jour, ont pour objectifs de les pervertir, de les
éloigner de la religion et des bonnes valeurs. Tous ceux-ci dans le but de dévier du droit
chemin les futures générations musulmanes, ignorantes de leur religion. Ils deviennent les
esclaves de leur envies et de leurs rêves. C’est à ce moment que le sheytan (le démon)
devient leur maître. C’est alors la situation la plus dangereuse, chers jeunes !
Réveillons-nous chers jeunes !
Conseils spécialement pour vous les jeunes qui sont à l’école ou à l’université :
1. Sois sincère envers Allah, car les actions sans sincérité sont rejetées par Allah.
2. Multiplie les efforts dans tes études et sois parmi les meilleures, tu en es capable par la
volonté d’Allah.
3. Eloigne toi des péchés surtout les péchés de la vue, de la langue et de l’ouïe.
4. Ecoutes les conseils de tes parents et des professeurs car ils ne veulent pour toi que du
bien.
5. Multiplie les efforts dans l’apprentissage de ta religion. Et ne restes pas ainsi car cette voie
mène au sheytan qui te détournera du rappel d’Allah. Le sheytan utilisera toujours ta
faiblesse de la religion pour qu’il puisse te détourner facilement.
6. Choisi des bonnes fréquentations. Ceux qui réussissent et qui sont courageux dans les
efforts. Et éloignes toi des mauvaises personnes, qui sont esclaves de leurs envies et qui
sont lâche dans les efforts.
7. Respect toutes personnes surtout les parents, les professeurs et les voisins.
8. Chers jeunes ! C’est vous qui rétablirez la stabilité, la sécurité, dans cette société, par votre
bon comportement.
9. Chers jeunes ! vous êtes plus fort que ce que vous imaginez.
10. Aide les gens ! Et si tu vois une personne âgée qui porte quelque chose de lourd, alors
aide la ! Car c’est ceci le bonheur de rendre heureux les autres !
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