
 
1 

 

 
 

SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

 
15 Février 2019 
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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 : 
 
LA JEUNESSE DE L’OUMMAH EN PÉRIL 
 
Les pratiques libérales, sans foi ni loi de l’ère moderne, sous l’influence des 
Occidentaux et des Américains affecte principalement les jeunes. Si cette frange 
de la société des non-croyants ne soucie pas tellement des méfaits, des dégâts et 
autres problèmes majeurs causés par la mondialisation, la jeunesse de l’Oummah, 
par contre ne peut et ne doit pas rester indifférente à son influence sur sa façon 
de vivre, sa façon d’agir. Et surtout l’effet néfaste qu’elle cause à sa foi et sa piété. 
Là, c’est inquiétant. 
 
MISSION DE LA JEUNESSE 
 
Or, la jeunesse, c’est l’avenir. Pour tous, sans exception. Les nations, les pays, les 
organisations, les communautés, la famille. Tous, tous dépendent de la jeunesse 
actuelle pour prendre la relève pour la continuité. Il en va de même pour la 
jeunesse musulmane. La jeunesse de l’Oummah. Aux quatre coins de la terre. 
Cette jeunesse a une mission. Prendre la relève des aînés. Continuer à propager le 
Sahih al Islam dans la droiture. Construire des centres d’éducation pour les 
enfants et les adultes. Mais surtout, fraterniser avec les membres des autres 
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communautés. Car il est bien clair, selon des versets coraniques et des Hadiths, le 
respect envers son prochain est de la piété.  
 
C’est à travers ce respect envers tout le monde que cette jeunesse, pilier de 
demain, pourra construire des bases solides pour que l’Oummah, puisse vivre en 
paix, en sérénité, en toute tranquillité, en harmonie,. Cependant la jeunesse de ce 
siècle passe par des moments difficiles avec la montée de la mondialisation qui 
touche tous les coins et recoins du globe. 
 
L’EMBARRAS DE LA JEUNESSE 
 
Cette situation embarrasse vraiment la jeunesse de l’Oummah car elle semble 
être prise entre deux feux : le principe de l’Islam qui fait la différence nette et 
claire entre le licite (Halâl) et l’illicite (Harâm) ; La liberté sans borne dans toutes 
les affaires ici-bas parmi les non-croyants. 
 
La jeunesse musulmane se sent embarrassée. Vraiment ! Mais, posons alors cette 
question : où est l’embarras pour cette jeunesse musulmane ? Un simple 
exemple, pour faire plaisir lors de période de festivités de fin d’année, des 
« parties » (fêtes) sont organisées au sein des entreprises et même dans des 
départements du secteur public. Tout le monde se fait un devoir d’être présent, 
étiquette oblige. La jeunesse de l’Oummah, si elle n’est pas rigide dans sa foi 
(Imân), se laisse facilement influencer par des collègues à prendre un petit verre 
(d’alcool), à exécuter quelques pas de danse, à participer à des actes totalement 
illicites. Et d’autres épreuves qui mettent en péril la foi même de cette jeunesse 
de l’Oummah. Voilà l’embarras de cette jeunesse de l’Oummah. C’est ça 
l’embarras qu’elle doive faire face : sois elle suit les préceptes de l’Islam, sois elle 
tombe dans le bain de l’illicite que ses contactes non-musulmans les invitent à 
essayer. Et là, dès qu’elle y goûte, elle se laisse piéger, et elle ne trouve plus de 
chemin de sortie ! Et alors, elle a honte de sa foi musulmane, et elle commence à 
se comporter comme les non-musulmans. 
 
LA DROGUE ET AUTRES INTOXICANTS TUENT NOTRE JEUNESSE 
 
Je vous dis franchement, ici à Maurice, dans notre petite Ile, la drogue fait ravage. 
Il faut sensibiliser les jeunes de toutes les communautés (et surtout les jeunes 
musulmans) contre la drogue. Il ne faut pas que la drogue, l’alcool, la cigarette et 
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les jeux de hasard finissent nos jeunes. Il faut savoir comment tout ça détruit 
notre communauté. Allah (swt) dit dans le Saint Coran :  
 
« Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 
divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin 
que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et 
le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de 
la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? » (Al-Maida 5 : 91-92). 
 
C’est un cercle vicieux qui piège les jeunes pour les ensuite tuer. Et cela 
commence par un petit peu d’alcool et de cigarette. L’alcool leur procure la 
soûlaison et un sentiment de vide et de déconnection avec ce monde qui leur 
semble rempli de problèmes. Et la cigarette les procure un sentiment de liberté et 
de masculinité. Mais malheureusement, ce n’est pas que les petits et grands 
hommes qui sont victimes de la cigarette et des autres intoxicants. Les filles et les 
dames aussi sont aussi pris dans le même piège. Pour se sentir égales aux 
hommes, elles n’hésitent pas à se comporter comme les hommes, même s’il s’agit 
de les suivre dans les pires vices.  
 
Et alors, un petit bout de cigarette devient une cigarette, ensuite un paquet de 
cigarettes et bien plus encore. Ne recevant pas assez de plaisir dans la cigarette, 
la jeunesse tombe volontairement ou involontairement (à travers les pièges de 
leurs groupes d’amis et autres) dans la boisson alcoolique. Un petit verre devient 
tout une bouteille, jusqu’à ce que cette jeunesse devienne soularde et accro à la 
boisson. Il en va de même pour la drogue ! Voulant un petit « Nissa » (plaisir), elle 
goûte à la drogue. Bien sûr, cette jeunesse est aussi piégée par ses groupes soi-
disant d’amis, et ainsi elle tombe dans la drogue par traîtrise. 
 
LA DROGUE SYNTHÉTIQUE 
 
Que ce sois volontairement ou involontairement, la jeunesse est brisée par la 
drogue, car cette dernière est addictive et mortelle. Une petite dose de drogue, 
tel le Cannabis/ Marijuana/ Gandia devient une forte dose, et n’étant pas assez 
fort pour le drogué, il achète d’autres drogues plus fort, tels l’héroïne et 
maintenant les drogues synthétiques. 
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Je fais un appel pressant aux autorités et au gouvernement. Beaucoup de nos 
jeunes qui sont dans des établissements scolaires sont en train de prendre des 
drogues synthétiques et d’autres substances. Mêmes les élèves qui sont âgés de 
12 à 13 ans qui ont terminé l’école primaire et qui entrent en première année 
dans les collèges se retrouve victimes des drogues et autres intoxicants. Ils 
commencent à fumer du cannabis.  
 
La jeunesse de l’Oummah aussi entre dans le caravane des drogues. De nos jours, 
la drogue synthétique fait ravage partout dans tous les coins et recoins de l’Ile ; 
un poison qui est en train de finir notre jeunesse. 
 
D’après les recherches que j’ai fais, j’ai appris que la drogue synthétique est pire 
que l’héroïne. C’est vrai que les autorités a fais un bon travail – pas mal de saisies 
de drogues en tous genres. Ce que j’espère c’est que le travail de nettoyage soit 
bien fait, soit authentique, et que tout ça n’est pas une mise en scène pour faire 
croire que le travail est en train d’être bien fait. 
 
Considérons le cas où le gouvernement est véritablement concerné par les 
méfaits de la drogue sur notre société et surtout sur nos jeunes. Si les autorités 
n’avaient pas saisi toutes ces drogues, où en serions-nous ? Dans les années 80, le 
« Brown Sugar » faisait des ravages et un papier se vendait à Rs. 10. Aujourd’hui 
cela coûte Rs.250. Un toxicomane doit ainsi trouver Rs. 1000 pour se payer ses 
doses quotidiennes. Pour cela, il y a plusieurs cas de vols avec violence, toutes les 
semaines, ainsi que des crimes. 
 
La criminalité est en hausse de nos jours. Meurtres. Vols avec violences. Plusieurs 
personnes qui ont été victimes de vols avec violence vivent dans la crainte. Ils 
soulignent qu’ils ne sont plus en sécurité, même chez eux. La drogue synthétique, 
ce que j’ai appris est apparu sur le marché local depuis 2013. Le produit de base 
provient de la Chine. Il est mélangé avec d’autres ingrédients. Le dosage et les 
ingrédients varient selon les pays. 
 
À Maurice ce sont des Cannabinoïdes de synthèse (Cannabis de synthèse) qui sont 
utilisés. Il y a des gens qui disent que la drogue synthétique comporte aussi de 
l’anti-rat. D’après les recherches que j’ai fais, ce sont des feuilles sèches 
spécifiques qui est ajouté à du solvant. Si l’on met de l’anti-rat, alors c’est la mort 
assurée ! À Maurice, ce mélange se fait de façon artisanale. Vous imaginez qu’une 
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petite pochette coûte à peine Rs. 100 ! Les ados peuvent s’en payer avec leur 
argent de poche car le prix est trop abordable. Et s’ils manquent d’argent, alors ils 
peuvent facilement réunir cette somme (Rs. 100) entre cinq amis (chacun 
contribuant Rs. 20) et acheter cette marchandise mortel. Avec une ou jusqu’à 
sept taffes.  
 
D’après un rapport, qui provient du centre Idrice Goomany à Plaine-Verte, les 
gens qui viennent au centre pour traiter leur addiction à l’héroïne, sur 100 
personnes, 70 ont goûté à la drogue synthétique. Vous imaginez ! Plaine-Verte est 
une région purement musulman. C’est malheureux qui même des enfants et des 
adultes sont pris dans le piège de la drogue synthétique!  
 
L’effet de la drogue paraît éphémère. Bien qu’elle procure aux jeunes un bref 
instant de plaisir, mais ses séquelles sont nombreuses. Quand ils émergent de cet 
état, ils se trouvent dans un état de manque. Ce qui les pousse à aller en chercher 
encore. C’est un phénomène mondial et les barons de la drogue l’ont compris. Ils 
savent que ceux qui consomment ces drogues deviendront automatiquement 
accros à ces substances et alors ils profitent de cette situation pour se faire de 
l’argent  par milliers/ billions. 
 
Il faut faire une étude sérieuse sur les raisons et les circonstances qui poussent les 
jeunes à se droguer. Pas uniquement à la drogue synthétique, mais sur toutes les 
drogues. J’ai lu dans un journal où il y a la mention du cas d’un enfant de 9 ans qui 
se droguait à la synthétique. Sa mère était sous méthadone et son frère aîné se 
shootait. Pensez-vous, 9 ans ? Voyez comment notre société, nos enfants sont en 
train de dépérir ! 
 
Faute de temps, je m’arrête ici pour aujourd’hui. Incha-Allah, je reviendrai sur ce 
sujet très important vendredi prochain. Qu’Allah nous aide à sauver nos jeunes de 
tous les calvaires et pièges de la mondialisation. Qu’Allah nous aide à les éduquer 
de façons efficaces et que les drogues et autres maux deviennent qu’un mauvais 
souvenir – quoique très difficiles mais pas impossible. Ô Allah ! Notre Oummah ! 
Notre Oummah ! Protège l’Oummah de Ton bien-aimé Muhammad (pssl) contre 
tous les dangers. Protège sa foi, sa piété et sa jeunesse contre les affres du Satan. 
Ô Allah, protège nous, et guide nous toujours dans le droit chemin, et aide nous à 
aider nos prochains dans les meilleures façons possibles. Incha-Allah, Amîne. 
 


