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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « Où sont 
passées nos valeurs d’antan ? ». 
 
Aujourd’hui nous vivons dans une époque où les valeurs d’antan ont quasiment 
disparues. Plus de respect pour les aînés ! Par exemple, autrefois, les profs 
avaient une valeur inestimable auprès de leurs élèves, mais de nos jours cette 
valeur est perdu. Les parents sont incapables de contrôler leurs enfants malgré les 
prêches des religieux, le travail des ONG et les conseils des psychologues. Malgré 
tous les efforts, la situation ne s’améliore pas. Nous vivons dans une société en 
pleine mutation. Globalisation oblige, on se laisse emporter par le courant de la 
modernisation qui nous éloigne de nos valeurs d’antan. 
 
La récente génération ne fait que suivre l’évolution de la société. Autrefois, les 
écoles, les Madrasas, aussi bien que les parents jouaient parfaitement leur rôle 
pour maintenir un équilibre entre les valeurs morales et les effets néfastes de la 
modernisation. Mais de nos jours, les parents ont perdu leur autorité sur leurs 
enfants. La plupart des enfants n’obéissent plus à leurs parents.  
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Pourquoi nos jeunes sont-ils donc dépourvus de valeurs morales ? Serait-ce dû à 
une faille dans notre système éducatif ? Est-ce qu’on est en train de robotiser nos 
jeunes par le biais de la haute technologie ? La politesse et la courtoisie sont 
presque inexistants chez les jeunes. Ou sont passées ces salutations d’antan qui 
jaillissaient du fond de nos cœurs, pleins d’amour et d’amitié ?  
 
Alors, qui est à blâmer ? Ça ne serre à rien de jouer au jeu de blâme car toutes les 
parties sont à blâmer. Les parents, le noyau central de la famille ont perdu leur 
connexion avec leurs enfants. Aujourd’hui, tout est permis pour les enfants. Il n’y 
a pas de restrictions. Que ce soit le père et la mère, les deux travaillent et les 
enfants sont livrés à eux-mêmes, sans une guidance et une bonne discipline. 
Maintenant, dans un monde hautement technologique, la logique d’antan qui 
primait l’unité familiale a laissé place à une connexion mondiale des individus de 
tous genres. Quoique la technologie apporte certains avantages, mais 
malheureusement nous avons affaire de nos jours à ses multiples désavantages 
aussi, ceux qui ruinent la santé physique, morale et spirituel des enfants. 
 
Autrefois, malgré les inconvénients de la pauvreté, l’entente entre les membres 
de la famille était toujours cordiale. Le soir on s’asseyait autour d’une seule table 
pour le diner. La lampe à pétrole était un élément essentiel pour le maintien de 
l’unité au sein de la famille. Malheureusement de nos jours, cette unité est quasi 
inexistante. La communication entre parents et enfants est devenue laconique, 
voire même inexistant. Et même s’il y en a, il n’y en a pas assez !  
 
Vol avec violence, crimes atroces, alcoolisme et  drogue se taillent la part du lion 
de notre actualité quotidienne, rendant notre société actuelle otage de ceux-là. 
Autrefois malgré la pauvreté, on vivait en harmonie au sein de la communauté. Le 
respect mutuel entre les voisins contribuait à créer un environnement sain et 
paisible. Les dirigeants des associations culturelles étaient des gens intègres et 
des vrais modèles de références. 
 
Comme dit l’adage : l’exemple doit venir d’en haut. Mais la situation est complexe 
et difficile aujourd’hui. La corruption gangrène notre société. La soif d’argent 
poussent les gens à rechercher de tels boulots qui pourraient améliorer leur coût 
de la vie, mais malheureusement, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. 
L’abandon affectif des parents, ainsi que l’absence de leur temps et guidance 
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entraînent les enfants dans des chemins obscures, tels la drogue synthétique qui 
est en train de ravager leurs vies. 
 
Est-il toujours possible d’inculquer des bonnes manières, le respect et le bon 
comportement chez les jeunes d’aujourd’hui ? La communication entre parents et 
enfants concernant le mode de vie d’autrefois pourrait plus au moins donner une 
leçon aux jeunes en termes de respect mutuel. Incha-Allah, et cela doit être 
accompagné d’une bonne éducation spirituel aussi, qui renforcira la valeur morale 
et spirituel des enfants et leur donneront l’aptitude et l’amour pour rechercher 
leur Dieu, Le Tout Puissant par le biais de la prière, un bon comportement et 
l’accomplissement des bonnes actions. 
 
Le prophète de l’islam, Hazrat Muhammad (pssl) a mis l’accent sur le bon 
comportement. Ainsi, le bon comportement pèsera lourd dans notre balance le 
jour du jugement dernier. Il avait même dit : « Le meilleur parmi vous est celui qui 
a un bon comportement ». (Boukhari). Il est aussi rapporté dans un autre hadith : 
« En vérité, les croyants les plus complets dans la foi sont ceux qui ont le meilleur 
caractère et qui sont les plus gentils avec leurs familles. » (Tirmidhi).  
 
L’Envoyé d’Allah (pssl) a été envoyé pour parfaire le meilleur comportement. 
Donc, soyons responsables et suivons les pas de notre prophète, car c’est en 
pratiquant sa Sounna et en encourageant nos enfants à faire de même que la 
société actuelle retrouvera son équilibre. Incha-Allah. 
 
 


