
                           Vendredi  28 décembre 2018 
                20 Rabi al Thani 1440 AH 

                Le rôle de la jeunesse pour porter le message de 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 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 soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Notre sujet d’aujourd’hui est le rôle des jeunes pour porter le message de l’Islam. 
Pourquoi nous disons le rôle des jeunes et non pas le rôle des hommes pour porter le message de l’Islam ? 
Chères Sœurs, Chers Frères, c’est une question très importante, et la réponse à cette question nécessite 
deux points : 
 

1. Le Messager d’ALLAH sws était le gardien exclusif de l’éducation des jeunes, afin de les préparer à 
prendre les responsabilités, d’être garant du dépôt qui leur a été confié et pour plein d’autres 
choses. Parmi ces choses, il les a élevés dans l’obéissance à ALLAH, d’être humble devant LUI 
que ce soit en secret ou en public. 
Le Messager d’ALLAH sws a dit, d’après Oqbata ibn Amer a dit : « Le Messager d’ALLAH sws a 
dit : « ALLAH est étonné de voir un jeune qui n’est pas touché par la déviance et la perdition » 
Rapporté par l’imam Ahmed, hadith qualifié d’authentique. 
De même que le Prophète sws les a éduqués afin de rester ferme dans l’adoration d’ALLAH. 
Le Messager d’ALLAH a dit : « 7catégories de personnes seront sous l’ombre d’ALLAH le jour où il 
n’y aura plus d’ombre que LA Sienne ; Et parmi elles un jeune qui a passé sa jeunesse dans 
l’adoration d’ALLAH » Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 
De plus le Prophète sws a exhorté les jeunes à concevoir leur personnalité avec spiritualité, avec 
un corps fort et en bonne santé, avec intelligence et adoptant un bon comportement. 
Le Messager d’ALLAH a dit : « Profite de 5 choses avant 5 autres : Ta jeunesse avant ta vieillesse, 
ta santé avant la maladie, ta richesse avant la pauvreté, ton temps libre avant l’occupation, ta vie 
avant la mort. » Rapporté par Al Hakim 
Le Prophète sws a aussi mis en garde les jeunes contre la déviance et l’égarement, de ne pas 
ressembler aux femmes, et de se protéger contre toutes les tentations qui peuvent les entourer. 
Tout ceci afin que les jeunes prennent conscience des responsabilités qu’ils ont envers la 
communauté. Toutes cette éducation, servira au jeune pour assumer pleinement de porter ce dépôt, 
et d’être fort et ferme dans la voie de l’Islam. Il ne s’affaiblira pas, il ne sera pas détourner par les 
tentations, il n’abdiquera pas pour se soumettre à la perversité et aucun mal ne le touchera. Ce 
jeune restera fort et ferme dans la voie de l’Islam véridique. 
 

2. Les jeunes, de tous temps et en tous lieux, même à notre époque, ont toujours été les piliers de la 
communauté et son énergie. Savez-vous chers jeunes musulman, que le groupe des croyants qui 
s’est bâti dans la maison d’Arqam, était tous des jeunes. Savez-vous chers jeunes musulman que 
l’Islam ne s’est propagé dans le monde que par le sacrifice qui a été fait par ce groupe de croyants, 
qui sont des jeunes qui ont été éduqués à l’école du Prophète sws. 
Chers jeunes bénis, il n’est pas possible pour la jeunesse de jouer leur rôle, prenant leurs 
responsabilités, transmettant ce message, que s’ils se forment avec la science et le bon 
comportement, qui leurs permettront d’être des messagers avec profonde sincérité, pour porter le 
message de l’Islam à l’humanité. Il ne craint personne dans l’obéissance d’ALLAH. 
Mais le plus point le plus important que les jeunes doit savoir c’est qu’ALLAH nous a créé que pour 
L’adorer. 
 
ALLAH a dit dans la sourate « qui éparpillent » verset 56 : « Je n’ai créé les djinns et les Hommes 
que pour qu’ils M’adorent. » 



Ceci est le but ultime pour lequel ALLAH Le très haut nous a créé, chers jeunes bénis ! 
Il faut savoir chers jeunes musulman, qu’il y beaucoup de choses mis en place contre vous. Parce 
que la jeunesse est la force principale pour le développement et le dynamisme de la communauté, 
soit dans le bien ou soit dans le mal. C’est pourquoi vous êtes les principales concernés dans les 
tentations afin d’assouvir vos passions dans la désobéissance comme l’alcool, les drogues, la 
fornication, les chichas etc… Tous ceci dans le but que la jeunesse ne se préoccupe pas du tout de 
la communauté. Ils préfèrent voir les jeunes dans les divertissements et les ornements. Les 
divertissements ralentissent fortement la réflexion, affaibli le corps et donne un mauvais 
comportement. Mais le plus gros problème est que l’ignorance s’est propagée dans notre 
communauté et notamment au sein de la jeunesse, au point que le jeune ne sert plus à rien. Ce que 
nous remarquons aujourd’hui c’est que beaucoup de jeunes se fiche de la religion. Avez-vous oublié 
chers jeunes pourquoi vous avez été créé ? 
ALLAH a dit dans sourate « les croyants » verset 115 : « Pensez-vous que Nous vous avions créés 
sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? » 
Parfois lorsque nous demandons à certains jeunes pourquoi tu ne pries pas ? Pourquoi tu 
n’apprends pas le Coran ? Leurs réponses commencent toujours par des excuses telles que : « je 
travail, je suis à l’école…. ». Est-ce comme cela que vous allez répondre à ALLAH ? Par ALLAH 
c’est un grand problème. Si on ne se réveille pas, les générations futures seront gaspillées 
inutilement. Comme dis ALLAH dans sourate « Muhammad » verset 38 : « Et si vous vous 
détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. » 
Parmi les signes de la sagesse et de la conscience c’est de mettre en avant la vérité et de délaisser 
le mensonge et d’être humble devant la vérité. Comme dis ALLAH dans la sourate « les murailles » 
verset 62 : « Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil 
sincère. » 

 
Nous concluons ce discours par cette belle parole : « Celui à qui parvient un rappel et obéis, et craint son 
Seigneur alors il aura tout gagné. Quant à celui qu’il le délaisse alors il aura tout perdus. » Cependant 
beaucoup de personnes ne savent pas. 
 
Nous savons que nos discours sont orientés uniquement vers les jeunes, cependant lorsqu’ils sortent de la 
mosquée ils n’ont rien appris. ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 74 : « Puis, et en dépit de tout 
cela, vos cœurs se sont endurcis ; ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. » 
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