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L’éducation des enfants par l’amour
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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Chers fidèles,
Les parents sont les premières personnes concernées par l’éducation de leurs enfants, et par l’importance
de ce commandement d’ALLAH. L’acquisition de connaissances concernant les méthodes d’éducation aide
les parents à exercer leur rôle en toute quiétude.
Il est du devoir des parents de connaître l’importance de l’amour pour les enfants.
Chers parents ! Il y a des méthodes d’éducation qui insistent sur l’amour à donner aux enfants. Parmi elle,
être proche d’eux et être doux envers eux.
L’amour et la douceur rapprochent les parents de leurs enfants. Et de même rapprochent les enfants de
leurs parents. Si les adultes aiment la douceur et « les bonnes ambiances », les enfants aussi.
Les enfants aiment et profitent de tous ce qui comporte de la douceur telle que : les féliciter, les faire rires,
jouer avec eux etc etc….
La douceur est une méthode d’éducation qui permet de faciliter la relation avec l’enfant et la transmission
des valeurs, mais en s’adaptant à eux.
Les cœurs s’attachent toujours à ceux qui ont une personnalité douce. Un savant a dit : « Rencontrer des
personnes avec un sourire et un visage apaisant est un comportement de prophète et qui créer de la
fraternité. »
Une personne adulte est apaisée lorsqu’il est en compagnie d’une personne douce et apaisante. Alors
qu’en est-il des enfants, qui ne vit qu’avec de l’amour ?
Nous remarquons ceci avec les enfants. Ils sont plus attirés par une personne douce et souriante que par
une personne sévère.
Il n’y pas meilleur que le comportement du Messager d’ALLAH sws qui était toujours souriant. Abdallah Ibn
Harith a dit : « Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi souriant que le Messager d’ALLAH sws » Rapporté par
Athirmidhi.
Nous devons donc être doux, souriant et jouer avec nos enfants. Ceci permet de développer une relation
forte et d’amour avec nos enfants.
Aussi parmi les méthodes qui donnent de l’amour et rapprochent des enfants, c’est de leur donner de la
tendresse. Afin que l’enfant, psychologiquement, se développe dans les meilleures conditions. En effet la
miséricorde est un comportement de l’islam et une sunna des prophètes. C’était la caractéristique
principale du Messager d’ALLAH sws. Comme dit ALLAH dans sourate « les prophètes » verset 107 : « Et
nous ne t’avons envoyé qu’en tant que miséricorde pour l’univers. »
Le Messager d’ALLAH sws était une personne incroyablement douce et pleine de miséricorde envers les
enfants. Le Messager d’ALLAH sws était toujours accompagné d’Oumama bint Abi 3as pour aller à la
mosquée. Oumama était la petite fille du Messager d’ALLAH sws. Lorsque la prière arrivait, il la portait et
se levait. Lorsqu’il faisait le rouqou3 il la posait pour ne pas qu’elle tombe. Il se prosternait a côté d’elle, et
lorsqu’il se levait pour accomplir la deuxième raq3at, il la reprenait dans ses bras. Le Messager d’ALLAH
sws embrassait toujours ses petits garçons Hassan et Hussayn devant tout le monde. Même s’il sws était
en compagnie des chefs des tribus ou de gens important. Ces gens disaient « c’est comme ça que vous
embrassez vos enfants » Le Messager d’ALLAH sws répondit « oui ». L’un d’eux a dit « J’ai dix enfants et
je ne les ai jamais embrassé ». Le Messager d’ALLAH sws a dit « Que voulez-vous que je fasse si ALLAH
a enlevé la miséricorde de vos cœurs ? Quant à nous ALLAH a semé dans nos cœurs la miséricorde »
Rapporté par Al Boukhari..

Anas se promenait avec le Messager d’ALLAH lorsqu’ils ont rencontrés un groupe d’enfants, alors le
Messager d’ALLAH sws leur a passé le Salam. » Rapporté par Muslim.
Le Messager d’ALLAH sws disait : « Ne fait pas parti de nous celui qi ne fait pas miséricorde aux enfants »
Rapporté par Abou Daoud et Thirmidi
Parmi les méthodes que donnent de l’amour et rapprochent des enfants, c’est de jouer avec eux. Pour les
enfants, le jeux est une obligation et fait partie de leur nature. Le jeu devient encore plus intéressant pour
l’enfant lorsque ses parents jouent avec lui.
Le Messager d’ALLAH sws faisait la course avec Abdoullah et OubaydAllah de la famille d’Abbas. Il leur
disait « celui qui me bat, je lui donne telle chose et telle chose » Alors ils faisaient la course avec lui sws et
a l’arrivé les enfants lui sautaient sur le dos et l’embrassaient » Rapporté par Ahmed.
Tel était le comportement du Messager d’ALLAH sws avec les enfants. Un exemple pour nous tous. Est-ce
que cela convient à une personne d’être en permanence dur avec ses enfants ? Pourquoi nous ne prenons
pas comme exemple le Messager d’ ALLAH sws, afin de prendre le temps de jouer avec nos enfants ?
Combien de parents nous avons vu qui ne jouent pas avec leurs enfants, ne donnant que des instructions à
leurs enfants (fais pas, fais pas ça). Comme-ci jouer avec ses enfants lui faisait perdre son statut. Non par
ALLAH, au contraire, ton statut sera plus élevé auprès d’ALLAH et auprès de tes enfants et de ta famille,
parce que tu as pris comme exemple le Messager d’ALLAH sws.
Chers Parents ! Beaucoup d’entre vous passe beaucoup de temps avec ses amis en dehors de la maison,
nuit et jour. Alors que ses enfants ont besoin de sa présence pour passer du temps avec eux. Soyez
vigilent sur le temps, et montres aux enfants que te soucie d’eux. Ecouter les et discutes avec eux. Et
même si tu es absent, montre leur que tu penses à eux en leur téléphonant.
Prends garde à ce que ton enfant ne ressent pas que tu ne te soucie pas de lui et que tu ne fais pas
attention à ce qu’il dit.
Chers Parents ! Sachez qu’un couple apaisé dans lequel il y a de l’amour et de la miséricorde permet à
l’enfant de se sentir bien et de grandir dans de bonnes conditions. Si un couple se dispute en permanence
et ne s’entende pas, alors cela stress les enfants. Prenez garde à ne pas vous disputer devant vos
enfants !
Chers parents ! La vie avec tes enfants est un investissement que tu fais dans ce bas monde et tu
retrouveras la récompense dans l’au-delà. Un enfant pieux est très utile à ses parents.
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Lorsque meurt le fils d’Adam tous ces actes s’arrêtent sauf trois :
- Un don qui perdure
- Une science utile
- Un enfant pieux qui fait des invocations pour lui. » Rapporté par Muslim
Soyons vigilent à l’éducation de nos enfants, en leur inculquant une bonne éducation religieuse pour ne
pas qu’il soit sacrifié dans les tentations.
Qu’ALLAH préserve nos enfants et qu’IL bénisse nos parents.
Louange est ALLAH
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM

