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Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation 
de paix en Islam, Hadhrat Mouhyi-ud-Din Al-Khalifatoullah (atba) a lu les Tashahhoud et 
Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son discours sur la « Jeunesse »: 
 

La jeunesse est une richesse inestimable pour 
une nation puisqu’elle lui garantit sa sécurité et 
son espoir. Malheureusement, aujourd’hui, 
nous constatons que les jeunes musulmans, 
particulièrement à Maurice sont trop centrés 
sur eux-mêmes. Si on leur demande ce qu’ils 
font pendant les vacances, ils répondront 
unanimement : leçons, télé, Facebook, sorties 
entre amis dans les centres commerciaux, etc. 
 
Est-ce que la jeunesse se résume à cela ? Rares 
sont ceux qui pratiquent d’autres d’activités. De 
même, dans les collèges, on note un nombre 
important d’absents le jour où l’école décide de 
faire une activité de charité, par exemple, car 



Jamaat Ul Sahih Al Islam  2 | P a g e  
 

les élèves préfèrent rester chez eux pour travailler les ‘test papers’ (Questionnaire d’Examens), 
les devoirs de leçon, ou pire, s’amuser entre eux. Ils ne se rendent pas compte ce qu’ils sont en 
train de perdre car justement notre formation islamique nous recommande d’être généreux et 
d’aider notre prochain, de défendre les causes justes et d’œuvrer pour le bien de l’humanité. La 
jeunesse musulmane doit partager et affirmer les valeurs auxquelles elle croit en participant de 
façon volontaire et active à la vie collective. 
 
L’engagement social comporte d’innombrables bienfaits sur le plan psychologie. Il y a d’abord 
une meilleure compréhension des gens issus de milieux différents. De nos jours, le jeune ayant 
une aisance matérielle reste dans son cocon (trop protégé) avec ses études, son portable dernier 
cri, ses gadgets et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.) sans avoir une idée des difficultés 
auxquelles font face les autres moins bien lotis, les démunis, les malades, les handicapés, les 
analphabètes, les orphelins, et la liste est longue. C’est en se mettant à leur service qu’il pourra 
gagner en maturité tant sur le plan physique qu’émotionnel. 
 
Les chercheurs dans ce domaine ont pu noter un changement d’attitude chez les jeunes 
travailleurs sociaux, ils n’ont observé que des résultats positifs. Les recherches indiquent en effet 
une corrélation positive entre l’engagement social et la santé mentale. Il est démontré que 
l’engagement social entretient la tolérance, l’ouverture d’esprit, l’amélioration de la confiance 
en soi, l’amour propre, la satisfaction personnellement et le bien-être psychique en général. Ils 
ont également observé une amélioration du niveau de stress des jeunes, ils sont plus motivés 
dans les études. Ils réussissent aussi à conserver des comportements sains par exemple, 
beaucoup s’éloignent de la cigarette, de l’alcool et de la drogue. On note moins de dépression et 
de suicides parmi les jeunes engagés sociaux car ils se sentent utiles en soulageant la souffrance 
des autres. Ce merveilleux sentiment revêt une importance capitale qui les aide à combattre bon 
nombre de fléaux. On peut dire que le travail humanitaire en général nous permet de grandir, de 
nous dépasser, de nous découvrir nous-mêmes et de se découvrir les uns les autres. 
L’engagement social, c’est porter des valeurs, c’est trouver sa place, c’est être utile à l’autre. 
 
Les jeunes à l’époque de la meilleure génération, c’est-à-dire, celle du prophète Muhammad 
(pssl), avaient ce désir profond de s’engager pour la bonne cause. Le jeune compagnon du Saint 
Prophète (pssl), Abu Saïd Al Khudri, était à peine âgé de 14 ans et souhaitait ardemment 
participer à la bataille d’Uhud. Il demanda la permission du Messager d’Allah qui lui refusa parce 
qu’il était trop jeune ! La récompense d’Allah est évidemment immense spécialement pour un 
jeune, comme cité dans le hadith suivant. Le prophète (pssl) a dit : « Il y a sept catégories de 
personnes qu’Allah accueillera sous Son ombre au jour où il n’y aura aucune autre ombre sauf  
la Sienne : un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l’adoration d’Allah, ... » (Hadith 
rapporté par Abu Hurairah et recueilli dans le Sahih Al-Bukhari).  
 
Qu’un jeune soit dans le droit chemin et accomplisse de bonnes actions est certainement une 
bénédiction d’Allah (swt), car c’est dans sa jeunesse qu’une personne est plus susceptible aux 
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tentations, qu’elle est plus égoïste, désirant de goûter à toute sortes de plaisirs et oublie les 
bonnes actions. On entend souvent : « On n’a qu’une seule jeunesse, alors on en profite pour 
s’amuser, et quand on deviendra vieux, on se rapprochera alors d’Allah ». Mais sait-on si on 
vieillira ? Suivons le conseil du Saint Prophète (pssl) : « Profitez de cinq choses avant cinq 
autres : de votre jeunesse avant votre vieillesse, de votre santé avant que vienne la maladie, de 
vos richesses avant que vienne la pauvreté, de votre temps libre avant que vous ne soyez trop 
occupés, et de votre vie avant votre mort ». (Hadith rapporté par Ibn Abbas et recueilli par Al-
Hakim). 
 
Ô les jeunes ! Réfléchissez sur ce Hadith. Profitez de votre énergie, de votre courage, de votre 
enthousiasme, de votre temps libre afin de vous mettre au service de l’humanité pour le plaisir 
d’Allah. Ne gaspillez pas votre précieuse jeunesse en activités futiles qui ne vous serviront à rien 
dans l’au-delà.  
 
Les diverses institutions doivent encourager les jeunes et même les enfants en ce sens. C’est la 
responsabilité des parents, des écoles, des Madrasas. Il ne suffit pas aux écoles de faire une 
excursion une fois l’an dans les centres pour handicapés dans le but de conscientiser les 
étudiants. Il faudrait mettre sur pied concrètement des associations et organisations afin de 
favoriser leur sens de responsabilité, mais surtout de développer leur volonté d’engagement et 
d’autonomie. C’est à ce prix qu’on peut espérer que nos jeunes s’engagent pour devenir 
responsables en toute conscience. Les engagés sociaux affirment que l’émotion ressentie en 
voyant le sourire d’une personne qu’ils ont pu aider n’a pas de prix ! 
 
Qu’Allah (swt) supporte tous ceux qui sont sur cette voie, qu’Il les récompense abondamment et 
qu’Il guide les autres dans ce droit chemin, Amîne ! Soumma Amîne !  
 
 


