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L’éducation des enfants en Islam partie 2
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,
Nous continuerons en ce jour béni d’évoquer le sujet de l’éducation dans l’Islam.
Parmi les bienfaits de l’Islam pour l’être humain, est que cette religion a été révélée en traitant tous
les sujets de la vie. Et notamment l’éducation de l’âme, la formation de nouvelles générations et de
peuples. Et ceci dans le but d’éviter à l’humanité la perdition. Tel que le chirk (le polytéisme),
l’ignorance, l’obscurité et l’anarchie. Ainsi l’Islam guide l’humanité vers la lumière de l’unicité, de la
science, de la guidée et de la sérénité.
ALLAH a dit dans la sourate « la table béni », verset 15 à 16 : « Une lumière et un livre explicite
vous sont certes venus d’ALLAH. Par ceci (le Coran), ALLAH guide aux chemins du salut ceux qui
cherchent son agrément ».
Le jour où les musulmans comprendront, que l’Islam est une religion Noble et de générosité, alors
ils seront fiers de la religion. Et transmettront à travers le monde cette noblesse et cette
générosité.
ALLAH dit dans sourate « les hypocrites », verset 8 : « Or c’est à Allah qu’est la puissance ainsi
qu’à son messager et aux croyants. »
Le jour où les musulmans comprendront qu’ils ont été créés, dans cette vie que pour un seul but,
qui a été défini par ALLAH dans la sourate « Qui éparpilent », verset 56 : « Je n’ai créé les djinns
et les Hommes que pour qu’ils M’adorent. ».
Cependant quels sont ces adorations qu’ALLAH attends de nous ?
C’est la soumission pour la voie d’ALLAH. C’est aussi œuvrer pour sortir les personnes de
l’adoration de l’être humain à l’adoration d’ALLAH.
L’éducation des enfants n’est pas seulement qu’une partie de l’éducation, que l’Islam dans sa
conception rend utile à la société et permet à l’être humain d’être utile à la société. Mais
l’éducation des enfants, si elle est bien faite, n’est qu’en vérité les fondations solides pour préparer
l’être humain à prendre les responsabilités.
Lorsque les parents s’attachent à la voie de l’Islam pour éduquer leurs enfants, la communauté
connaît la sérénité, la sécurité et le bonheur. Au lieu de l’anarchie, de la peur et des peines.
Ceci nous montre clairement que l’Islam est une religion de vie, humaniste, de bon sens et de
fraternité.
Lorsque l’humanité est guidée par l’Islam, et lorsque les Etats s’inspirent des principes de l’Islam,
alors la paix se propage dans le monde. Les gens vivront alors dans le bonheur et en sécurité.
Pourquoi ? Car c’est la religion d’ALLAH LeTrès Haut, et c’est le message de celui qui fait la fierté
de l’ensemble de l’humanité : Le Prophète Mohamed sws.
Aussi, car l’Islam rassemble tous ceux qu’ALLAH a agréé pour l’Humanité.
Ce n’est pas comme nous remarquons dans notre époque où il y a un fort éloignement de la
religion qui est le résultat d’une mauvaise éducation. Il est donc très important de suivre la
meilleure route pour éduquer l’enfant dans la religion, spirituellement, culturellement, lui inculquant
le bon comportement.
Quel gaspillage peut être plus grave que la perdition des enfants au niveau de leurs pensées, leurs
comportements, qui ne donnent aucun sens à leur vie. Ils vivent que pour leurs passions et leurs
envies illicites.

Il y a beaucoup de causes qui font que les enfants se perdent. Il y a beaucoup de perversités qui
entourent nos enfants. Si les mères et les pères ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité,
et ne sont pas clairvoyant pour protéger leurs enfants, alors il n’y a aucun doute que les enfants
seront la génération du gaspillage et des problèmes. Qui éparpilleront la perversité dans la société.
Mes chères sœurs et mes chers frères, avez-vous compris l’importance de ce sujet ? C’est l’un
des plus importants sujets, car ceci est en lien direct avec les générations futures. Si on ne se
réveille pas de notre insouciance, alors nous enfants seront en totale perdition juste sous nos
regards.
Ne regrette pas alors chère mère, chère père, et ne dis pas « mon fils ne m’écoute, ne veut pas
étudier ». Que lui as-tu inculqué pour qu’il t’écoute ?
Donc l’éducation, mes chères sœurs et mes chers frères, commence dès le début, dès l’enfance.
Quels sont les causes de la perdition de la jeunesse ?
La réponse vous la connaissez si vous avez compris ce discours !
L’éducation prépare les générations futures. Que leurs avons-nous inculqué des principes de
l’Islam ? Si on n’est pas à la hauteur pour éduquer nos enfants, alors ALLAH nous jugera d’un
jugement que seul LUI sait.
Qu’ALLAH nous vienne en aide et il n’y a de force ni de puissance que celle d’ALLAH.
Nous nous excusons si nous sommes un peu durs, mais c’est tout simplement de l’amour envers
vous, car nous vous aimons en ALLAH, et nous souhaitons pour vous le bien et la réussite.
La Louanges est ALLAH Seigneur des Univers !
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM

