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                L’éducation des enfants en Islam 

 
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 Hommes et 
les Djinns 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, 
 
Notre sujet d’aujourd’hui concerne l’éducation des enfants en Islam. 
 
Introduction : 
 
Personnellement, chers musulman, je ne m’adresse pas à ceux qui ne craignent pas Allah, qui 
n’ont rien à faire du bon comportement de l’Islam, qui ne souhaitent pas devenir meilleur, qui 
n’accorde pas d’importance à la religion, et qui vivent dans leurs passions et leurs envies. 
Par contre, je m’adresse, chers croyants habitants des mosquées, qui leurs cœurs s’humilient à 
l’évocation d’Allah, et crois en ce qu’Allah a révélé comme vérité, qui ont su se servir du rappel 
d’Allah pour devenir meilleur. Je m’adresse à vous, ô communauté de Mohamed, car vous croyez 
en Allah et en ceux qui a été révélé par Allah, vous croyez aussi à la vie après la mort, et vous 
avez la certitude que le jour du jugement dernier arrivera. Je me réjouis pour vous du bien qui vous 
arrivera si vous ouvrez vos cœurs à la guidée, et si vous ouvrez votre âme au rappel. 
 

- Il n’y pas plus beaux aux yeux des parents que de voir leurs enfants grandir dans le chemin 
d’Allah. Cela demande aux parents un grand sacrifice pour tout. En effet la meilleure chose 
que peuvent offrir les parents à leurs enfants, dans ce bas monde et dans l’au-delà, est de 
les prendre par la main et de les aider dans l’apprentissage du Livre d’Allah, et d’adopter 
son comportement. 

- Cependant si les parents délaissent l’éducation de leurs enfants, et ne les orientent pas 
dans le droit chemin, les enfants deviendront des fardeaux pour les parents et la société. 

- Le musulman est conscient de ce qu’il doit donner à ses enfants, à travers les points 
suivant : 
 
1. Il est conscient de la grande responsabilité qu’il a envers ses enfants : 

En effet le vrai musulman est conscient de la grande responsabilité qu’il a envers ses 
enfants, qu’il a enfanté et les a présentés à ce bas monde, surtout Lorsqu’ils entendent 
la parole d’Allah, dans la sourate Tahrim (l’interdiction), verset 6 : « Ô croyants ! 
Préservez vos personnes et vos familles, d’un feu dont le combustible sera les gens et 
les pierres » 
Est-ce que vous faites, chers musulmans, parties des mères et des pères qui ont 
conscience de l’obligation de l’éducation et de la responsabilité envers les enfants ? 
Est-ce que vous leur avez inculqué la nature de l’unicité d’Allah et de la foi ? 
Est-ce que vous les avez exhortés à la prière alors qu’ils ont atteint l’âge de la pratiquer 
(7 ans) ? Et les avez-vous habitués à les faire à l’heure ? 
Est-ce que vous les avez sensibilisés au bon comportement de l’Islam tel que la 
sincérité, la confiance et la droiture ? 
Est-ce que vous les avez éduqués dans l’obéissance aux obligations d’Allah et 
l’éloignement de Ses interdits ? 
Avez-vous fais attention à leurs fréquentations ? 
Les avez-vous surveillés lorsqu’ils viennent de l’école, à savoir qu’a-t-il apprit, qu’a-t-il 
mangé, que lui a-t-il dit le professeur et quels sont ses devoirs à faire ? 
Mes chères sœurs, mes chers Frères, tel est la responsabilité que nous avons envers 
nos filles et nos garçons. Ce n’est pas facile, mais c’est notre devoir envers nos 



enfants. 
Il est de notre devoir d’habituer nos enfants à venir à la mosquée pour qu’il puisse 
grandir dans l’ambiance de la mosquée. Avez-vous fais toutes ses obligations ? 
Si vous appliquez ces obligations, alors vous méritez la victoire, la bénédiction et le 
pardon d’Allah. 
 
Allah a dit dans la sourate la caverne (Al-Kahf), verset 30 : « Ceux qui croient et font de 
bonnes œuvres, vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait 
le bien. » 
 
Par contre si vous n’appliquez pas ces obligations, chère mère, cher père, repentez-
vous auprès d’Allah avec sincérité, et soyez les gardiens de vos enfants, apprenez leur 
la religion, car ils ont besoin de vous. Ne soyez pas seulement attentif qu’à leur 
scolarité, mais il faut aussi être attentif à leur scolarité du coran et de l’arabe. Afin qu’il 
puisse devenir des exemples dans la société dans tous les domaines, et donner une 
très belle image de l’Islam. En appliquant ce qu’ils ont appris chez eux et à la mosquée 
comme bon comportement. 
 
Afin de ne pas trop prendre de votre temps nous continuerons ce sujet vendredi 
prochain. 
Nous terminons ce discours par cette belle parole : « Ibrahim ibn Adham était en train 
de marcher à Bassora. Des gens se rassembler autour de lui et lui ont dit : « Pourquoi 
nous invoquons Allah alors qu’il nous répond pas ? Alors qu’Allah dit : « Votre seigneur 
a dit demandez moi et je vous donnerai » 
Ibrahim ibn Adham a répondu : « Ô habitant de Bassora, vous cœurs sont morts à 
cause de dix choses, alors comment voulez-vous qu’Allah vous répondent ? : 
1. Vous connaissez Allah mais vous lui ne donnez pas son droit ! 
2. Vous lisez le coran mais vous ne le pratiquez pas ! 
3. Vous dites que vous aimez Le Prophète Mohamed sws mais vous ne suivez pas sa 

sunna (tradition) ! 
4. Vous dites que vous êtes l’ennemi de satan alors que vous lui obéissez 
5. Vous dites que vous voulez entrer au paradis alors que vous ne faites rien pour y 

accéder ! 
6. Vous dites que vous voulez vous sauver de l’enfer alors qu’en fait vous vous y 

jetez ! 
7. Vous dites que la mort existe alors que vous n’avez rien préparé pour ce jour ! 
8. Vous regardez les défauts des gens alors que vous ne faites pas attention à vos 

défauts ! 
9. Vous enterrez des défunts et cela ne vous fais rien ! 
10. Vous consommez les bienfaits d’Allah alors que vous n’êtes pas reconnaissants 

envers lui ! 
 
Alors qu’attendons-nous pour œuvrer après avoir entendu ses belles 
paroles ? 
 
Mais malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas. 
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