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La jeunesse, un espoir
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Chers frères, chères sœurs,
La religion de l’islam insiste fortement sur la jeunesse et a ordonné de prendre soin des jeunes et de ne pas
négliger leur éducation. Le jour du jugement, nous serons interrogés sur ce que nous aurons fait de notre vie et
sur ce que nous aurons fait spécialement de notre jeunesse. Ceci est une preuve de l’importance de cette période
de la vie. Cette jeunesse est une période très sensible car elle trace ton chemin dans la vie, il est dit que celui qui
passe sa jeunesse sur une chose la continuera toute sa vie. Toute communauté tire son énergie et sa vivacité de sa
jeunesse. Sans cette jeunesse, toute communauté s’affaiblira et périclitera. La jeunesse est la colonne vertébrale
de la communauté et ses armes, ses outils, elle a une énorme influence sur la communauté, soit positive soit
négative. Nous ne manquons pas d’exemples en ce sens. Le Coran mentionne l’histoire de Ibrahim alahi salam
lorsqu’il détruisit les idoles de son peuple alors qu’il était un jeune garçon, comme le mentionne le verset suivant
(Certains) dirent: «Nous avons entendu un jeune homme médire d’elles; il s’appelle Abraham ». Egalement,
un jeune homme croyant dans l’entourage de Pharaon qui n’eut pas peur de la force de ce dernier, et lui affirma
sa foi clairement en dépit des menaces qui pèseraient sur lui, comme le cite le verset suivant « Et un homme
croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit : ‹Tueriez-vous un homme parce qu’il dit : ‹Mon
Seigneur est Allah› . Enfin, les jeunes de la caverne, qui s’étaient éloignés de leur peuple et de sa perversité en
se cachant dans leur caverne, comme le cite la sourate la caverne : « Ce sont des jeunes gens qui croyaient en
leur Seigneur; et Nous leurs avons accordé les plus grands moyens de se diriger [dans la bonne voie]. »
Ainsi, la jeunesse est la force de toute communauté, sa confiance et son espoir. Toujours lorsque l’incroyance
règne et l’injustice menacent, de jeunes gens savent se lever pour les contrer et cela en de maints endroits dans
le Coran.
Néanmoins, aujourd’hui nous voyons tant de jeunes habillés ou coiffés de manière qui n’est pas conforme
avec la religion de notre Seigneur, tout cela parce qu’ils ont vu un chanteur ou un sportif le faire. Où est leur
personnalité ? Ou souvent, c’est le sport qui accapare tristement tous nos efforts, nos espoirs et nos joies…
Comparons maintenant notre état, comparons nos espoirs et nos préoccupations d’aujourd’hui avec ceux de la
jeunesse des époques passées, lorsque l’Islam et les musulmans étaient forts et méritaient les honneurs ici-bas et
dans l’au-delà. Si l’on demande aujourd’hui quel est l’espoir de nos jeunes, nous trouvons que c’est d’être riche,
d’être milliardaire, ou chanteur à succès, sportif célèbre, ou acteur connu que l’on verrait à la télévision. Au
mieux, de devenir docteur en médecine, architecte ou professeur. Ecoutons maintenant les espoirs des
compagnons du Messager d’Allah sas. Il est rapporté que Omar Ibn el Khattab demandait à ses compagnons
« quels
sont
vos
espoirs ? »
L’un deux répondit « je souhaiterais que cette maison soit remplie d’or afin de le dépenser dans le sentier
d’Allah ». Un autre répondit « je souhaiterais que cette maison soit remplie de perles et de corail pour le
dépenser dans le sentier d’Allah ». Omar ibn al Khattab dit alors « Avez-vous encore d’autres espoirs ? », ils
dirent « nous ne savons plus quoi rajouter à cela ». Omar a dit alors « Quant à moi je souhaite que cette maison
soit pleine d’hommes tels que Abou ‘Obeyda ibn el jarrah » Comparons cet état actuel avec celui de ce jeune
garçon, Rabi’a bn Ka’b el aslami, qui avait travaillé auprès du Prophète sas. Selon Abi Salama, Rabi’a bn Ka’b
el Aslami m’a raconté « Je restais la nuit en compagnie du Prophète sas pour lui apporter ce dont il aurait besoin
pour faire ses ablutions. IL m’a dit « Demande (ce que tu souhaites) » Alors j’ai dit « Je te demande d’être en ta
compagnie dans le paradis » Alors il dit « Demande encore autre chose que cela »
J’ai
alors
répondu
« C’est
cela
ce
que
je
veux »
Il a dit « Je te conseille alors d’augmenter le nombre de tes prosternations »Soubhanallah ! Voyez quel espoir
avait ce jeune garçon. Dans une situation semblable, le meilleur d’entre nous demanderait au mieux le paradis.
Alors que la volonté de ce compagnon était très forte et c’est là la grande différence avec notre époque.
Nos espoirs et nos préoccupations d’aujourd’hui diffèrent fortement des leurs, attachés que nous sommes aux
préoccupations matérielles et limitées de ce bas monde. Invoquons Allah pour qu’il nous facilite notre remise en
question, afin que nos cœurs et nos raisons soient imprégnés du réalisme et de la sincérité qui animaient les
croyants qui ont vécu auprès du Prophète tout comme les croyants qui leur ont succédé, qui ont su en tirer profit
et ont ainsi élevé l’islam et les musulmans de leur époque. Qu’Allah azza wa jalla nous aide et nous renforce sur
le chemin et la voie de notre exemple le messager d’Allah sas. Amin.

