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LES JEUNES PROTÉGÉS  

PAR LE TRÈS HAUT 

Chers croyants ! 

La jeunesse est l’une des bénédictions les 

plus précieuses qu’Allah le Très Haut a attribué à 

l’être humain. 

La jeunesse se situe entre l’enfance et la 

vieillesse. Elle représente la période la plus 

productive, celle où l’Homme démontre sa force. 

Le jeune a une imagination illimitée et une énergie 

inépuisable. Son corps, son esprit, sa personnalité 

et ses pensées varient toujours. Il questionne tout 

ce qui concerne la vie ainsi que sa raison d’être car 

il ressent le besoin de donner un sens à toute chose. 

Ce sont les raisons pour lesquelles il critique, il 

s’oppose, se rebelle et ne supporte pas les 

restrictions. 

Honorables musulmans ! 

Notre Prophète (s.a.s) est notre guide en ce 

qui concerne l’éducation des jeunes la préparation 

de leur avenir. Les jeunes ont occupé une place 

primordiale dans sa vie. Il a pris le temps de les 

écouter et de valoriser leurs idées. Il a tissé des 

liens fondés sur la confiance et la sincérité. En 

effet, notre Prophète (s.a.s) a envoyé Mus’ab ibn 

Umeyr (r.a) à Médine en tant qu’enseignant de 

l’Islam. Pendant l’Hégire, il a confié au jeune 

compagnon Ali (r.a) la tâche de remettre les biens à 

leurs propriétaires. Il a missionné Muadh ibn Jabal 

(r.a) en tant que qadi au Yémen. Il a élu Ossama 

ibn Zayd (r.a) en tant que capitaine de l’armée. Il a 

ainsi confié d’importantes missions aux jeunes 

compagnons. 

Mes chers frères et sœurs ! 

Lorsque les jeunes forgent leur caractère, ils 

souhaitent que leurs ainées soient à leurs côtés et 

non face à eux. Ils seront heureux d’être guidés 

dans l’utilisation de leur force et de leur potentiel 

dans la voie du bien. Ils souhaitent que l’on donne 

de l’importance à leurs idées et qu’on leur fasse 

confiance. Ils s'attendent à être soutenus lorsqu'ils 

vivent une difficulté et à être corrigés lorsqu'ils 

commettent une erreur. 

Chers parents ! 

Soyons exemplaire aux yeux de nos enfants 

afin de pouvoir être pour eux un soutien dans la 

manière d'adorer notre Seigneur. Ne donnons pas 

une opportunité à ceux qui veulent les entraîner 

dans le péché et les utiliser à mauvais escient. 

Ayons toujours espoir en eux, faisons-leur sentir 

que nous leur faisons confiance et que nous leur 

donnons de l'importance. Nos jeunes continueront 

à se dresser contre le Faux comme Ibrahim (a.s), 

tant que nous leur ferons confiance. Ils donneront 

l'exemple à l'humanité avec leur chasteté comme 

Yussuf (a.s). Comme Maryam (a.s), ils 

continueront à avoir de la gratitude, de la patience, 

de la modestie et de la confiance. Enfin, ils 

atteindront la joie et la paix en adorant leur 

Seigneur et nous espérons qu'ils seront parmi les 

jeunes recevant la bonne nouvelle d'être protégés à 

l'ombre du Trône d'Allah le Jour du Jugement.1 

Jeunes frères et sœurs ! 

N'oublions pas que la jeunesse nous est 

également confiée. Faisons donc attention où et 

comment nous passons notre jeunesse. Faisons nos 

comptes pour le Jour du Jugement avant le jour où 

le regret ne sera d'aucune utilité. Vivons le plus bel 

âge de notre vie conformément à la volonté de 

notre Seigneur. 

Je termine mon sermon par la louange 

suivante d'Allah Tout-Puissant au sujet des Gens 

de la Caverne/Ashab al-Kahf, qui lui sont dévoués 

avec une foi inébranlable : « Ce sont des jeunes 

gens qui croyaient en leur Seigneur ; et Nous 

leur avons accordé les plus grands moyens de se 

diriger (dans la bonne voie). »2 

                                                           
1 Bukhârî, Adhan, 36. 
2 Al-Kahf, 18/13. 
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