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La rentrée scolaire

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.

Allah  dit  dans  le  Saint  Coran,  sourate  « La  caverne »  verset  46 :  « Les  biens  et  les  enfants  sont
l’ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton
Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance ».

La science en Islam est une obligation et un honneur pour tout musulman comme nous l’a enseigné le
prophète  (sws) :  « Quérir  la  science est  une obligation  pour  tout  musulman » hadith  authentique
Rapporté par Ibn Maja.

Ce hadith  nous  enseigne qu’il  est  obligatoire  pour  tout  musulman et  musulmane de s’engager  dans  la
recherche de la science. Et il ne doit pas arrêter cette quête tant qu’il est encore vivant.

La préservation de la science     :  

L’Islam a accordé à la science une place très importante. Au point que celle-ci fut la première chose révélée
et très fortement recommandée au prophète (sws). En effet Allah dit dans le Saint Coran, sourate l’adhérance
verset 1 à 5 :  « Lis ! Au nom de Ton Seigneur qui a créé. Qui a créé l’être humain d’une adhérance.
Lis ! Ton Seigneur est le très Noble. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l’être humain ce qu’il
ne savait pas. »

Mes chères Sœurs, Mes chers Frères !

En cette période, chaque année, il y a la rentrée scolaire. L’école a pour but de parfaire le savoir, la science
et la compréhension. Voici quelques conseils afin que nos jeunes petites sœurs et nos jeunes petits frères,
réussissent leur année scolaire.

1. La crainte d’Allah le Très Haut, Le Sage. Celui qui craint Allah, Il lui accorde le discernement entre le vrai
et le faux.

Pour les parents : Craignez d’Allah Le très Haut, dans l’accompagnement et le soutien de vos enfants tout au
long de l’année scolaire.

Pour les enfants : Craignez Allah dans l’assiduité à l’école et la persévérance dans vos devoirs.

2. Le respect des Professeurs     :  

Pour l’élève : Faites des efforts dans l’apprentissage de vos cours dès le début de l’année. Pour que vous
puissiez profiter de vos acquis tout le reste de l’année. Et surtout ne négligez pas l’apprentissage de vos
leçons.

3. Chères jeunes filles vertueuses, Chers jeunes garçons vertueux     :  

Nous vous recommandons d’utiliser toutes vos qualités et vos capacités qu’Allah vous a accordées. Eloignez
vous des mauvaises choses qui mettent en danger votre santé comme la cigarette, la drogue. N’abusez pas
de vos smartphone. Posez vous la question : Que dois je faire pour réussir ?

Ne perdez pas de temps dans des pensées futiles, ne vous découragez pas !

Chères jeunes filles, Chers jeunes garçon     :  

Vous avez en votre possession tous les moyens nécessaires à votre réussite. Utilisez les a bon escients !
Utilisez vos moyens et vos capacités afin d’obtenir la satisfaction d’Allah. Et surtout n’oubliez pas cette parole
d’Allah : « Une fois que tu t’es décidé, confie-toi à Allah » sourate « La famille d’Imran » verset 159.



4. La pleine utilisation de vos connaissances vous procurera de la joie , le développement de votre
savoir qui vous aidera pour réussir. Nous savons que la connaissance que possède l’être humain n’a pas de
limite, mais malheureusement nous n’utilisons pas cette capacité qu’Allah nous a donné. Nous te remercions
pour ce bienfait Ô Allah !

Dites-vous que « Ce que vous apprenez vous le maîtrisez, mais l’ignorance, c’est elle qui vous maîtrise ! Car
sachez, chères jeunes filles et chers jeunes garçons, que vous êtes plus fort que vous ne le pensez ! ».

5. Chers Parents, Chers Père généreux, Chère Mère dévouée     :  

Chères Mères vous êtes les mamans des générations futures. Vous l’école des consciences. Prenez la main
de vos enfants pour Allah. Faites lui aimer Allah et son messager (sws). Et apprenez-lui à vous respecter afin
qu’il puisse prendre soin de vous lorsque vous serez plus âgées. L’Imam Ghazali a dit : « Si l’enfant est
délaissé dès le plus jeune âge, alors il aura un très mauvais comportement ». En effet ce qui protège
l’enfant est la bonne éducation.

6. Chers Parents     :  

Ne négligez pas l’éducation religieuse pour vos enfants. Ne détruisez pas la base religieuse de vos enfants
en les détournant dans les futilités. Sachez que les actes hypocrites c’est de dire à l’enfant  : « Faits ce que je
dis mais ne fait pas ce que je fais ! ». Et si l’enfant atteint l’âge de puberté ou adulte, il sera alors trop tard de
les éduquer dans la religion, et les forcer ne servira à rien.

Il n’y a aucun doute que le bon exemple sera bénéfique à l’Enfant. Lorsqu’il voit ses parents prier, lire, réciter
et méditer le Coran, alors il fera la même chose et accordera lui aussi de l’importance au Coran.

Chères jeunes filles, Chers jeunes garçons     :  

Vous savez à tel point nous vous aimons pour Allah ! Nous souhaitons pour vous que le Bien ! Pour que vous
ayez un très bon avenir ! Vous êtes la communauté musulmane de Demain ! Nous comptons sur vous pour
prendre le relais ! Alors soyez un bon exemple dans vos écoles ! Montrez une belle image de la religion avec
un comportement exemplaire ! Ne faites de mal à personne ! Respectez vos professeurs     !   Choisissez pour
vous des bons compagnons ! Écoutez vos mères et vos pères ! car ils ne veulent pour vous que le bien ! Ne
perdez pas votre temps sur vos smartphones !

Notre rêve est que vous deveniez avec l’aide d’Allah des ingénieurs qui ont appris le Coran, des médecins
qui ont appris le Coran, des commerçants qui ont appris le Coran, des infirmières qui ont appris le Coran…..
Tout ceci dans le seul but de satisfaire Allah, et afin que vous soyez parmi les meilleures des exemples dans
votre travail, et afin de redonner à l’Islam une belle image.

Rabelais,  philosophe et écrivain français disait     :  «     L  a sagesse ne peut pas entrer dans un esprit  
méchant, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme  .     »  
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