La jeunesse Facebook de la communauté, par Talal Taha
…À travers des programmes intégrés qui s’adressent aux fils de notre communauté, nos institutions jeunesses poursuivent leur parcours, leurs sit-in et leurs appels à la chute des régimes traditionnels, des pharaons qui se réservent les chaires, des discours biaisés et des gouvernements du fait accompli. 
La nouvelle génération, renouvelée et novatrice dans ses moyens d’expression et d’invention, mérite de se réserver les premiers rangs et les sièges VIP dans nos espaces de travail et d’activités. Cette génération a grandi entre deux mondes, deux langues, deux cultures, deux modes de vie, de pensée et de manière de gagner sa vie. 
Cette génération a tiré de notre monde ce qu’elle a cru bon de prendre sans qu’elle nous soit redevable, attendu que nous avons failli à la tâche. Et elle a pris de son autre monde de quoi se faire une appartenance et une identité de substitution, nouvelle et indéfinie. Peut-être s’est-elle placée au bas de nos chaires (de mosquée) au cours de ses premières années de vie, et peut-être qu’à sa graduation elle pouvait déchiffrer quelques mots (en langue arabe) et garder en mémoire quelque chose qui ressemble à des sourates du coran. Ses mots étaient à la mesure de nos actes et ses bégaiements à la hauteur de notre conduite. Cette génération s’est retrouvée dans le monde en train de chercher une direction qu’elle n’a pas eu dans les mosquées, les centres et les institutions. Elle l’a trouvée dans Internet, Facebook et le monde virtuel qui l’a aidé à se créer son propre monde lequel lui a ouvert des horizons et lui a fait découvrir des mondes nouveaux. Et peut-être lui a-t-elle ouvert les yeux sur une religion virtuelle que personne n’a défigurée et qui n’est ni corrompue ni hypocrite. 
C’est cette génération Facebook qui en Orient libère les pays, et qui en Occident libère l’être humain de l’intérieur. L’être humain désorienté, perdu, sans but défini, se retrouve sur une page (Facebook) où se regroupent autour de lui frères et amis; il leur ouvre son cœur et à leur tour ils lui ouvrent leur cœur et leur esprit. Ils partagent par la voix et l’image la peine et l’espoir, tels sont nos jeunes gens et nos jeunes filles. 
Leur présence sur FB les purifie, ils créent ainsi leur propre parti et se déplacent aux quatre coins de la terre avec élégance et légèreté, rêvant de changer le monde et le refaire sur des pages de bavardage, de petites nouvelles et d’histoires drôles. 
Nos jeunes gens et jeunes filles ont ainsi devancé notre communauté léthargique et impotente, ils planent dans l’éther à travers la toile d’araignée et les fibres optiques, se moquant de notre arriération, de notre manque de volonté et de notre vieille marchandise. Ils nous regardent à travers leurs révolutions couronnées de succès et ne comprennent pas pourquoi les tonnes de discours n’ont pas réussi à secouer un seul trône, ni à ébranler le siège d’un chef ou d’un roi. Ils s’étonnent que quelques slogans maladroitement écrits que les étudiants ont criés sur les places publiques à travers le monde arabe, sont parvenus à abattre des trônes et des gouvernements.
 
L’indigence, l’arriération et la superstition qui enveloppent notre vieille génération peuvent-elles bâtir un pays ou aplanir le chemin qui mène au bonheur sur terre et au salut dans l’au-delà? 
Le monde, suite à la chute des idéologies, se tourne vers l’islam comme seul patrimoine tangible parmi les croyances et les idées que l’histoire a transportées jusqu’à nous. Des systèmes de pensée ont disparu, des croyances se sont brisées, des édifices théoriques se sont effondrés, des projets de solutions religieuses ont connu la défaite, et l’échec a été le lot des modes de vie. L’islam seul s’est maintenu en tant que religion, croyance, pensée et mode de vie offrant de l’espoir et des solutions, vivifiant l’humanité de promesses pour le temps présent et pour l’avenir. Notre jeunesse est dans l’incertitude face à cet islam, devrait-elle l’offrir à l’Occident sur un plateau fait de métal terni, ou devrait-elle le purifier de la superstition en premier lieu, afin de s’en convaincre, d’en être fière et par la suite le présenter à l’Occident comme un message céleste non altéré par les hommes en termes d’apparence, de conduite et de direction. 
Nos jeunes s’attendent de notre communauté qu’elle fasse en sorte que les institutions soient à la hauteur du défi, dans la patrie comme dans la diaspora. Le monde contemple nos jeunes avec fierté et admiration. Nos jeunes espèrent à travers leurs outils de communication modernes et rapides, pouvoir assembler les matériaux requis pour prêcher l’islam (faire la daawa, ou prosélytisme), son mode de pensée (idéologie) et sa charia. Ils espèrent que nous leur fournirons l’aide matérielle et morale qui leur ouvrira les horizons de l’action et de l’espoir. » Que nous leur expliquerons notre parcours de vie, afin qu’ils tirent des leçons de nos chutes et de nos échecs. Que nous leur découvrirons en toute transparence et sincérité la situation actuelle de la communauté sans embellissements et sans essayer de leur faire croire à des réalisations qui n’existent pas. 
Il nous est demandé d’ouvrir à nos jeunes les portes de l’action et de l’espoir, de jeter pour eux des passerelles (ponts bridges) pour qu’ils puissent passer par dessus nos échecs qui les découragent. Ils auront à se guider à la lueur de leur jugement, de leur enthousiasme, de leur sagesse et de leur désir de faire face à la vie, pour reconstruire et remodeler l’édifice de la communauté, pour satisfaire à leurs besoins et pour s’adapter à un temps différent du nôtre. 
Ils sont la jeunesse Facebook, ils sont nos enfants et les enfants de nos frères sœurs et amis, les fils de notre communauté. Ils vivent avec nous physiquement, dans nos maisons, dans nos centres, dans nos institutions, mais en esprit et en idée ils vivent dans leur monde virtuel qui pour eux est plus beau, plus merveilleux et plus vrai. Ceci n’est-il pas un message qui nous vient d’on ne sait où c’est à dire du ciel? Merci encore une fois à la jeunesse Facebook dans la communauté, vous nous avez fait plaisir d’une manière inhabituelle à la fête anniversaire du prophète.


