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Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé 
les cieux et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite 
moralité, qui a honoré sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les 
hommes que pour qu’ils L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je 
témoigne que Mohamed est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur 
lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 
 
Chers fidèles, 
 
Nous sommes aujourd’hui, dans une époque où les ignorants de la religion sont plus nombreux 
que ceux qui connaissent la religion. Les différents problèmes que nous remarquons au sein de 
notre société, comme le rassemblement des jeunes dans des endroits impure. Dans lesquels ils 
s’adonnent à l’alcoolisme, aux drogues, à la chicha et dans lesquels ils ne pensent même plus à la 
religion. De même que les grands péchés qui se répandent à travers la société musulmane 
comme la fornication, qui est devenue un acte normal au sein de notre communauté. Comme 
aussi l’adultère, qu’ALLAH nous en protège. Comment ces choses peuvent-ils être normales ? 
Non par ALLAH ! Ces choses font parties des plus grands péchés de notre religion. 
Se rajoute à tous ceci la mixité entre les hommes et les femmes comme pendant les mariages, où 
ils dansent ensemble et où leurs habits ne sont aucunement conformes aux préceptes de l’Islam. 
Par ALLAH ! La masculinité a disparu et la féminité a disparu. 
Par ALLAH ! Lorsque nous voyons ces choses nos cœurs s’attristent. Nous nous disons est-ce 
pour cela que nous avons été créé ? 
Est-ce comme cela que nous nous présenterons devant ALLAH ! 
Est-ce que ce sont ces jeunes qui prendront les responsabilités de la communauté, qui 
enseigneront la religion et qui transmettrons cette religion qu’ALLAH a révélée afin de guider 
l’ensemble de l’humanité ? 
Jusqu’à quand allons-nous rester ainsi ? 
 
Allah a dit dans sourate « les animaux », verset 44 : « Puis, lorsqu’ils eurent oublié ce qu’on leur 
avait rappelé, Nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose (l’abondance) ; et lorsqu’ils 
eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, Nous les saisîmes soudain, et les 
voilà désespérés. » 
 
Après cette introduction, nous allons essayer de comprendre quels sont les causes de la déviance 
des enfants ? 
 
Il y a beaucoup de causes qui provoquent la déviance des enfants, la perversion de leurs 
comportements, leurs mauvaises éducations, surtout dans cette société empli de divertissements 
et de tentations. Surtout lorsque l’enfant est au Collège, au Lycée et à l’université. Il est de votre 
devoir, chères mères, chers pères, de prendre garde aux différentes causes qui peuvent dévier 
vos enfants. Afin que vous soyez, chers parents, clairvoyant concernant l’éducation et la 
responsabilité de vos enfants :  

 
1. Les disputent et les mésententes entre les parents. Parmi l’une des causes principales 

de la déviance des enfants, c’est les disputent successives entre les parents à chaque 
fois qu’ils se retrouvent chez eux. Lorsque l’enfant entre chez lui et remarque que ces 
parents se disputent à longueur de temps, il prend peur. Comme vous le savez les 
enfants, surtout à l’adolescence sont très sensibles. L’enfant délaisse alors la maison et 
va chercher ses copains pour passer du bon temps. Mais si ses amis sont de 
mauvaises fréquentations, il va alors les suivre dans leurs déviances. Ils auront un 
mauvais comportement, feront des actes de délinquance comme le vol, le trafic de 
stupéfiant. L’Islam dans sa sagesse éternel a décrit au Mari comment choisir une bonne 
épouse. 



L’islam a aussi décrit à l’épouse comment choisir un bon mari. 
Cependant ce nous remarquons aujourd’hui, c’est que nous nous focalisons que sur le 
salaire, le travail, le statut sociale etc etc. Pourquoi on se focalise sur ces choses, et 
avons oublié le plus important qui est la Religion et le bon comportement. Craignez 
ALLAH ! Chères mères, Chers pères, afin de choisir un époux pieux et une épouse 
pieuse pour l’éducation de vos enfants. Le plus important c’est la religion et le bon 
comportement. Tous ceci dans le but d’avoir de l’amour, la bonne entende et l’entraide 
au sein du couple. Et aussi afin de s’éloigner des problèmes de couple qui engendrent 
les problèmes familiaux. 
Un mariage sans base religieuse n’a pour conséquences que les problèmes, les 
disputent et les conflits. 
De plus choisir une bonne épouse et un bon époux, est l’une des bases les plus solides 
pour construire un foyer heureux. Cette famille ne connaîtra alors que l’amour, 
l‘entraide pour l’éducation des enfants. 
 
Vendredi prochain nous continuerons sur ce sujet en parlant des points 2, 3 et 4. 
 
En conclusion voici quelques conseils pour l’éducation des enfants : 
 

1. N’occupe pas ton esprit pour assouvir tes objectifs et tu oublies les problèmes de tes 
enfants. 

2. Ne laisse pas la responsabilité de l’éducation que pour ta femme seule 
3. Essaye de passer du temps avec tes enfants, afin de jouer et de rire avec eux. 
4. Ecoutez vos enfants lorsqu’ils vous parlent, afin que l’enfant puisse aussi vous écouter 

quand vous lui parlerez. 
5. Encourage tes enfants à être sincère envers toi 
6. Sème la confiance en soi et la réussite à tes enfants. Car ils sont capables de beaucoup de 

choses par la volonté d’Allah. 
7. Passe tes mains sur sa tête et serre tes enfants dans tes bras, et n’hésite pas à lui dire que 

tu l’aime. 
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