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HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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22 Février 2019 

16 Jamadi’ul Aakhir 1440 AH 

 
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 
 
Par la grâce d’Allah, je continue aujourd’hui la deuxième partie de mon sermon 
sur « La Jeunesse de L’Oummah en Péril ». Vendredi dernier je vous ai dit 
comment la jeunesse a elle aussi une mission à accomplir. La jeunesse est notre 
futur, et elle doit être protégée des méfaits néfastes de la mondialisation. La foi 
islamique de notre jeunesse de l’Oummah doit être protégé et sauvegarder. Un 
des plus grands méfaits de la mondialisation est la drogue : la drogue naturel, tels 
que le cannabis, l’héroïne etc., et les drogues synthétiques tels que le Cannabis de 
synthèses, etc. 
 
La drogue dans son ensemble est fatale. Mais la drogue synthétique est toxique et 
fatale. Elle est pire que les autres drogues naturels, car elle prend possession de 
du corps de notre jeunesse de façon brutale, allant même jusqu’à les 
dépersonnaliser, leur causer des problèmes psychotiques, et même causant leur 
mort.  
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Nous faisons face à un réel problème et si nous n’y prenons pas garde, nous 
sommes mal barrés. Que deviendra notre société et l’avenir de nos enfants et de 
ce monde ? Nous sommes responsables devant Allah (swt) pour l’avenir de nos 
jeunes. Je ressens un frisson terrible, et même je tremble et je m’angoisse avec ce 
problème qui tue notre jeunesse. 
 
TROUVER DES SOLUTIONS 
 
Je demande au gouvernement de promouvoir les disciplines sportives dans les 
écoles. Tous les chefs religieux et les travailleurs sociaux doivent se mettre à la 
disposition de nos jeunes pour les sensibiliser sur le danger de la drogue. Les 
parents aussi doivent surveiller les fréquentations de leurs enfants parce que ce 
danger concerne les garçons aussi bien que les filles. 
 
Donc, primo, les grandes puissances tentent, de nos jours, d’exploiter toutes les 
opportunités possibles afin d’étendre leur hégémonie à plusieurs secteurs de la 
vie humaine. 
 
Secundo, ces puissances exploitent leur avancée technologique pour mettre au 
point d’avantage de mécanisme de formules et de pratiques à même 
d’augmenter leurs capacités et aptitudes, d’un côté, et de renforcer d’avantage 
leur hégémonie sur la vie humaine de l’autre côté. Mais la cible est la jeunesse 
musulmane. Cette étude ne cache pas aussi le fait que la mondialisation a aussi 
ses avantages tout comme ses inconvénients. Comme avantage, diffusion de la 
connaissance et du savoir, et la facilitation des contacts entre les gens. Chose que 
la jeunesse musulmane exploite à fond sans se soucier du danger qui accompagne 
ces développements avancés.  
 
Danger : Favoriser la diffusion de l’immoralité sous plusieurs formes, atteignant 
principalement la jeunesse mondiale, y compris cette de l’Oummah. 
 
À partir de là, il devrait être clair qu’un défi est lancé aux penseurs et aux érudits 
de l’Islam : Trouver des moyens solides et efficaces pour expliquer à la jeunesse 
de l’Oummah que sous ces gadgets de dernier cri que la mondialisation met à ses 
services, il se trouve bien des dangers pour la foi, le cœur et la piété. 
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Ainsi, faire usage de ces technologies avancées est bien mais avec beaucoup de 
précaution. Prendre ce qui est bon et éviter ce qui est mauvais. Les penseurs de 
l’Islam doive conscience des dégâts qui se pointent à l’horizon de la jeunesse de 
l’Oummah. Ils doivent… Pas seulement eux, mais nous tous, chefs spirituels, 
parents, profs, responsables d’écoles, gouvernements etc. doivent prendre 
conscience de cela et faire le nécessaire pour éviter ces dégâts. Et pour protéger 
nos jeunes de l’Oummah, tous les concernés doivent agir promptement et 
intelligemment. COMMENT ? 
 
Ceci est une question et avancée importante vers un engagement islamique 
conscient pour la protection à venir.  
 

 Prendre conscience, surtout à cette jeunesse de l’Oummah que l’Islam est 
une religion pratique, facile, très ouverte qui vise toujours le bien et le 
bonheur des gens ici-bas et dans l’au-delà. 

 

 Accepter sans réserve aucune que l’Islam est le dernier et la meilleure des 
religions et qu’Allah n’accepte aucune religion hormis l’Islam.  

 

 Expliquer à travers des sessions de travail les divers aspects de la valeur de 
l’Islam et la conscience de combattre la corruption, l’infidélité, l’immoralité 
et autres fléaux qui rongent la société en général. 

 

 Défendre le concept que l’Islam ne justifie jamais le repli sur soi-même mais 
plutôt recommande une certaine ouverture sur le monde et la vie ici-bas, 
certes avec précaution.  

 
Allah (swt) dit dans le Saint Coran : 
 
« Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la 
terre? Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés. » (Luqman 31 : 
21). 
 
« Dis: « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi 
que les bonnes nourritures? » (Al-Arraf 7 : 33). 
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Pour atteindre le but recherché, il nous faut faire comprendre à la jeunesse de 
l’Oummah que la mondialisation est la bienvenue mais c’est aux éléments jeunes 
de savoir prendre l’offre avec des pincettes, de pouvoir rejeter ce qui est 
contraire aux principes de l’Islam, de ne pas adopter ce qui noircit la foi et 
apporte des doutes à la réalité de la vraie vie islamique. 
 
Je fais un appel avec les théologiens, les éducateurs, les imams partout à travers 
le monde, y compris l’Ile Maurice. Travaillons dure pour labourer le terrain, pouce 
par pouce afin de faire comprendre à la jeunesse de l’Oummah les bons et les 
mauvais côtés de la mondialisation. Pour ce faire, il est impératif de mettre à 
contribution la famille, la société, l’école, les médias, les multiples acteurs 
sociaux, y compris les mosquées. L’importance de l’éducation et de la culture 
religieuse dans la lutte contre les dangers de la mondialisation qui guettent la 
jeunesse doit être reconnue, acceptée, adoptée et mise en pratique. Que ce sois 
ici ou ailleurs. L’évolution rapide des divers sociétés à travers le monde vers le 
développement, le progrès doit être scrupuleusement suivie pour que l’aspect 
religieux n’est pas écarté ni rejeté. Un tel rejet risque de faire les gens, surtout 
notre jeunesse sombrer dans une tendance matérielle pure. Cela risque 
également d’apporter des dégâts collatéraux qui pourraient menacer les valeurs 
de la société en général, mais beaucoup plus l’Oummah. Faisons des efforts et des 
dôas à cette fin. Car sans l’aide d’Allah, nous ne pourrions pas entreprendre les 
démarches nécessaires et avoir du succès dans diriger notre jeunesse dans le droit 
chemin, et la protéger contre les affres de ce monde ici-bas. 
 
Puisse Allah combler nos faiblesses par Sa puissance et nous permettre de 
changer pour le mieux nos jeunes et la société de demain, en les rapprochant 
d’Allah et de l’Islam et de les éloigner des méfaits de la mondialisation et des 
plaisirs temporaires mais mortels de ce monde. Amîne. 
 
 

 
 
 
 


