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         L’éducation des enfants en Islam partie 4 

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, 

Tout d’abord avant de traiter le sujet de notre discours de ce jour, nous souhaitons parler de l’acte 
abominable et criminel de Mardi 11 décembre qui s’est produit à Strasbourg. Cet acte barbare a causé la 
mort de 3 personnes lâchement assassiné et a causé plusieurs blessés. Nous sommes profondément 
choqué et blessé par cette barbarie sans nom, et nous disons que l’Islam est innocent de ces actes. En 
effet notre religion appel à la paix, la fraternité et au vivre ensemble. En aucun cas l’Islam appel au meurtre 
et au désordre. C’est pour cela que depuis plusieurs semaines nous faisons des discours concernant 
l’éducation des enfants, afin d’éduquer nos enfants pour qu’il puisse acquérir de la science, surtout la 
science religieuse. En effet s’Ils connaissent la science, personne ne commettrait ces actes barbares. Si 
vous comprenez nos discours du vendredi alors vous comprendrez nos paroles. Nous présentons nos 
sincères condoléances aux familles des victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux 
personnes blessés. 

Nous allons continuer à vous parler de cette série bénie qui est l’éducation des enfants en Islam. Il n’ y a 
aucun doute sur le fait que le Messager d’Allah a pris avec grand sérieux l’éducation de ses compagnons 
qui était la meilleure génération. La génération du Coran ! Ils sont devenus les étoiles de la guidée, et Allah 
leur a permis de répandre la foi dans des contrées lointaines et dans le cœur des gens. Les pieux 
prédécesseurs ont aussi suivi cette voie. Ils étaient impliqués dans l’éducation de leurs enfants sur la foi 
véritable et le bon comportement. 
Les pieux prédécesseurs accordaient beaucoup d’importance à l’éducation, bien qu’ils vivaient dans une 
société où la foi était bien installée et vivante. Où seuls les commandements d’Allah valaient comme 
jugement. Ils sacrifiaient le plus chers et le plus importants à leurs yeux pour satisfaire Allah. Quel est l’état 
d’esprit des musulmans aujourd’hui ? Alors qu’ils se sont éloignés de leur religion et ont rendus licite ce 
qu’ALLAH a déclaré illicite. 
Certains pays musulmans ont donc été éprouvés par des révolutions. Beaucoup de mensonges, 
d’innovation religieuse, de perversité et de traditions obscures se sont répandus. 

ALLAH a dit dans sourate « Les romains », verset 41 : « La corruption est apparue sur la terre et dans la 
mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu’ALLAH leur fasse goûter une 
partie de ce qu’ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers ALLAH) » 

Les exégètes ont dit : « La perversité s’est répandu sur terre et sur mer, c’est pour cette raison que la 
qualité de vie des gens a diminué. Il y a plus de bénédiction dans les biens, les enfants et pour eux-
mêmes. De même cela explique l’augmentation des maladies et des divisions. » 
Quels sont les causes de tous ceci ? Nos péchés ! 
C’est pour cela que trop de division, de maladies sont apparus. Pour qu’ALLAH nous mette en garde contre 
ces choses, à causes de nos mauvaises actions dans ce bas monde, afin de retourner vers ALLAH et faire 
le repentir. 
C’est ce que nous remarquons aujourd’hui ! N’est-il pas venu le temps de revenir à ALLAH ! Afin de nous 
corriger, de mettre SA bénédiction dans nos biens, dans nos vies, pour vivre le paradis de ce bas monde 
avant le paradis de l’au-delà. Que voulez-vous qu’on vous dise de plus ? Malheureusement beaucoup de 
gens ne savent pas ! 

La semaine dernière nous avons traité le premier point concernant les causes de la déviance des enfants, 
à savoir les disputes et la mésentente entre les parents. 



2. L’inactivité des enfants 
 
Parmi les causes principales de l’égarement des enfants, le fait d’être inactif surtout en période 
d’adolescence. Les enfants par nature aiment jouer et sortir, ils sont toujours en mouvement. Il est donc du 
devoir des parents de ne pas laisser leur enfant inactif, afin que cela soit bénéfique pour leur santé 
physique et mental. Et aussi de leur préparer un endroit où ils puissent jouer paisiblement. Aussi, de les 
inscrire dans les activités sportives comme la natation, l’athlétisme ou autre. Il faut lui laisser le temps de 
jouer.  
Si vous ne faites pas ça, alors ils fréquenteront des mauvaises personnes, qui pervertiront leurs santés et 
leurs esprit avec les drogues, la cigarette, l’alcool….. Qu’ALLAH nous en préserve ! 
Parmi les recommandations de l’Islam pour occuper les enfants c’est de leur apprendre la natation et le 
lancer ou d’autres sports qui existent. Chères Mères, chers Pères, vous devez aussi occuper vos enfants 
par la lecture, la culture, n’hésitez pas à mettre une bibliothèque dans la maison qui sera composée des 
livres de la religion comme par exemple l’histoire des prophètes pour les enfants, ou d’autres livre qui 
pourront leur servir. Tous ceci dans le but de les faire aimer la lecture afin qu’il ne puisse pas gaspiller leurs 
temps dans des choses futiles. 
C’est comme ceci que nous éduquerons les générations futures, avec la science et la culture islamique. Ce 
qui leurs permettront d’atteindre les plus hauts niveaux de la société. 
Cependant, il faut que les parents fournissent des efforts considérables dans le suivi de leurs enfants. 
Le Messager d’ALLAH a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d’ALLAH que le croyant 
faible, mais dans les deux il y a du bien. Préserve ce qui est bon pour toi et demande la protection 
d’ALLAH et ne t’affaibli pas. Si quelque chose t’atteint ne dis « si » mais dis plutôt « tel est la volonté 
d’ALLAH », car le mot « si » ouvre les portes de satan » rapporté par Muslim. 
 
3. Regarder les films qui comportent des scènes violentes et des scènes obscènes 
 
Aussi parmi les grandes causes de la déviation des enfants, c’est d’être spectateur de film qui comporte 
des scènes d’horreur, violentes et obscènes. En effet ce genre de film pousse à la déviance, et parfois ces 
films poussent certains enfants à reproduire la même chose. 
Ces films perturbent fortement le comportement de certaines personnes adultes, alors imaginez-vous les 
perturbations que peuvent subir les adolescents. 
Il n’ y a pas de choses qui font le plus de mal aux adolescents que ce genre de films. 
Il faut faire très attention à ce que regardent vos enfants à la télévision qui comporte des programmes qui 
ne sont d’aucune utilité tel que les anges de la télé ou secret story ou les marseillais, ou encore les séries 
comme par exemple Game of Thrones. 
Le problème c’est que parfois certaine famille regarde ce genre de série ensemble !!!!!! Malgré les scènes 
violentes et obscènes ! 
Dites-moi est-ce que c’est comme ça que doit être une demeure musulmane ? 
Lorsque nous voyons ces choses nous nous disons que reste-t-il de notre Foi ? Rien ni humilité ni crainte 
d’ALLAH. Est-ce de cette façon que nous éduquerons les générations futures ? Non PAR ALLAH ! 
Nous voulons des générations qui apprennent le Coran, qui comprennent véritablement la religion, qui sont 
sérieux dans leurs études afin de devenir des médecins, des ingénieurs ou des savants. 
Ces jeunes méritent d’être respectés, de les féliciter pour ce qu’ils ont accomplis. Nous voulons des enfants 
et des jeunes qui se soucient de la science et de la culture islamique. Il y a une grande différence entre ces 
jeunes et ceux qui se soucient uniquement de satisfaire ses envies. A quoi servent-ils ? A rien. 
ALLAH a dit dans la sourate « Les groupes », verset 9 : « Dis : « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux 
qui ne savent pas ? » 
 
Conseils aux enfants et aux jeunes : 

- Faites des efforts dans vos études, car nous sommes avec vous et vous êtes capable de faire    
beaucoup de choses par la volonté d’ALLAH. 
- Faites des efforts pour apprendre le Coran, car il est la clé de toutes les sciences. 
- Fréquentez la mosquée 

 
Conseils aux parents : 

- Faites les efforts dans l’éducation de vos enfants, car ce sont eux le futur. 
- Semez dans leurs cœurs l’amour du Coran, de l’Islam et de rester sur la voie de l’Islam, jusqu’à ce 

qu’ALLAH exauce l’invocation suivante : « Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos 
descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


