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1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION

 La prospérité d’une société repose sur la qualité des individus qui la 
composent.

     Nécessité de définir le rôle & la responsabilité de chaque individu pour:

1. faire de chacun un membre utile à la société entière

2. il œuvre pour son propre bien-être

3. il œuvre pour le bien-être de sa famille

aussi bien matériellement que spirituellement!

 Les bases de la moralité et du comportement que nous adoptons dans notre 
existence, sont celles que nous avons généralement acquises durant les 1ères 
années de notre vie (éducation).

www.ecoleislamiquea3p.com           

4



1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION

 Il existe beaucoup de livres sur "L'éducation des enfants", mais ils doivent 
servir uniquement de support! Aucun livre ne nous donnera un mode 
d’emploi à suivre à la lettre pour éduquer correctement nos enfants.

 Allah تعالى a donné beaucoup de bienfaits: «  Et si vous comptiez les bienfaits 
d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer » (S14, V34)

وهاا  صو ماتا ا   لا توحص واص ن عص دو إ ن تاعو وا

 Parmi les bienfaits, il y a les enfants: «  A Allah appartient la royauté des 
cieux et de la terre. Il crée ce qu'Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut, et don 
de garçons à qui Il veut, ou bien Il donne à la fois garçons et filles; et Il rend 
stérile qui Il veut. Il est certes Omniscient et Omnipotent » (S42, V49-50)

كوورا  اءو الذو ن ياشا ياهابو ل ما اءو إ نااثا  وا نص ياشا اءو ياهابو ل ما ا ياشا لوقو ما ض  ياخص ارص الص ات  وا اوا لصكو السمما م  مو ل 
يٌر  ل يٌم قاد  ق يما  إ نمهو عا اءو عا ن ياشا لو ما عا ياجص إ نااثا  وا انا  وا را كص هومص ذو جو وج أاوص يوزا
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1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION

 les enfants = 1dépôt (Aاناةا اما  sur lesquels on devra تعالى de la part d’Allah (الص
rendre des comptes! 

 1 des signes de l’hypocrite:  quand on lui confie 1dépôt, il le trahit! (Bukhâri)

إذا اؤتمن خان
 L’Islam, Religion complète, nous a donné 1 encadrement dans tous les 

aspects de notre vie

 Cet encadrement passe par l’éducation

 "L'éducation des enfants": 1sujet qui nous concerne toutes. Pourquoi?
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  1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION
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https://www.youtube.com/watch?v=l3c_QaWePxc&feature=youtu.be



SEMER LA BONNE GRAINE DÈS LE DÉBUT!SEMER LA BONNE GRAINE DÈS LE DÉBUT!
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Mauvaises herbes?Mauvaises herbes?

Jardin fleuri…Jardin fleuri…

ou



2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 Histoire de l’homme qui a amené son fils de 2 ans à l’imam Mâlik رحمة ا عنه 
pour qu’il lui enseigne la Religion

 « C’est trop tard! L’éducation de l’enfant commence quand il est dans le ventre 
de sa maman! »

 Al Hassan Al Basri  رحمة ا عنه a dit: 

« L’éducation de l’enfant commence quand sa maman est petite! »

 Beaucoup de gens sont dépassés aujourd’hui par l’éducation de leurs 
enfants. POURQUOI? Parce que la base a été faussée.

 Les prophètes eux-mêmes faisaient dou’a pour avoir des enfants pieux!
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2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 Il faut souhaiter avoir des enfants pieux, pas de simples enfants!

« Au nom d’Allah. Ô Seigneur ! Eloigne de nous le diable, et éloigne le diable 
de ce que Tu nous as accordé.  » (Bukhâri)

قصـتانا  زا ـيصطانا ما را نجب  الشم جا ، وا يصـطانا نجبصنا الشم مم جا م  ا الل هـو ب سص

 Les enfants peuvent devenir la fraîcheur des yeux des parents  ( يون) ةاA أاعص  (قورم
s’ils sont bien éduqués, sinon, c’est une catastrophe!

« Ô vous qui avez cru, vous avez de vos conjoint(e)s et de vos enfants un 
ennemi [une tentation]. Prenez-y donc garde … » (S64, V14)

مص  … كو د  لا أاوص مص وا كو اج  وا نص أازص نووا إ نم م  ينا آما ا ياا أايوهاا المذ  دوو  وهومصعا ذارو مص فااحص  لمكو

 « Le Diable est pour vous un ennemi … » (S35, V6)           …   مص يصطاانا لاكو ٌوإ نم الشم دو ٌوعا
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2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 Pendant la grossesse: mari et  femme doivent augmenter les bonnes œuvres, 
délaisser les péchés, contrôler le regard, multiplier les dou’as, etc…

 Ce sont des facteurs qui ont une influence sur l’enfant
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https://www.youtube.com/watch?v=PrFrmUcfA-E&feature=youtu.be



2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 La piété des parents agit aussi 
sur celle des enfants

 En tant que père et mère, bien 
agir envers nos propres parents

 « Soyez bons envers vos parents. 
Vos enfants le seront envers 
vous » (At Tabarâni)

بروا آبائكم تبروا أبنائكم 
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https://www.youtube.com/watch?
v=icrnCnEuZpE&feature=youtu.be



2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 Le choix du prénom: pas de prénoms fantaisistes, à la mode, ou à 
connotation péjorative

 Les + beaux prénoms ayant une signification en Islam sont recommandés, 
afin de mettre l’enfant en valeur

 « Vraiment, vous serez appelés au Jour du Jugement dernier par vos prénoms 
et les prénoms de vos parents; choisissez donc bien vos prénoms. » (Abu Dâwud )

 Les psychologues disent que le prénom peut avoir une influence directe sur 
le comportement de l’enfant!

 « Les noms préférés auprès d’Allah sont : عبد ا et عبد رحمان. » (Muslim) 

www.ecoleislamiquea3p.com           

13



2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 La naissance de l’enfant: adhan (en arabe) dans l’oreille droite! (da’wa)

                 Iqama dans l’oreille gauche, c’est bid’a!
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https://www.youtube.com/watch?v=hW_RuDYhOFc&feature=youtu.be



2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?2. L’ÉDUCATION DES ENFANTS COMMENCE QUAND?

 « Tout enfant naît sur la fitra.  Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un 
chrétien ou un adorateur du feu. » (Bukhâri)

ما من مولود إل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه 

 Pendant l’allaitement: dhikr, istighfar, dou’a, Coran

 L’éducation est le 1er  et le + important devoir des parents envers leurs 
enfants

 Pour pouvoir éduquer, il faut être soi-même éducateur!

 D’ailleurs, 1 des attributs d’Allah تعالى est (رب), Celui qui éduque!
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  3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION

Rappel: Allah تعالى a créé l’être humain de 3 éléments:

1. Le corps (بدن)

2. L’intellect, la raison (عقل): c’est ce qui distingue l’être humain des autres 
créatures

3. L’âme (روح): seul Allah تعالى en a connaissance

 Il faut prêter attention à ces 3 composants pour trouver 1 équilibre!

 L’éducation des enfants en Islam se rapporte aussi à l’ensemble de ces 3 
éléments
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  3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION

 Il ne faut retarder l’éducation de l’enfant sous aucun prétexte. C’est dans les 
1ères années de sa vie qu’il est malléable!

 L’enfant naît innocent et pur. Par la suite, il reflètera généralement les valeurs 
qui lui auront été inculquées!

 Les enfants sont un miroir de nous-mêmes, et lorsqu’ils vont à l’extérieur, ils sont 
nos ambassadeurs!

 L’éducation enseignée aux enfants par le prophète ه و سلمAAعلي AAصلى ا  était 
surtout verbale. D’autres fois, il se contentait de faire un simple geste!

*** Il faudra adapter l’éducation à l’âge de l’enfant et aux circonstances
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3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION
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A) A) Sur le plan corporel (physique)Sur le plan corporel (physique)

 Développement des capacités physiques de l’enfant (pratique de sports, etc…)

 Apprentissage de l’hygiène et de la propreté (du corps, des vêtements, de son 
espace, etc…)

 Tenue vestimentaire conforme aux règles de l’Islam

 Contrôle de l’alimentation: alimentation saine, pure, et surtout licite, menu 
équilibré (attention aux chips, bonbons, boissons gazeuses, etc… en bas âge)

 Suivi médical régulier



3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION
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B) B) Sur le plan moral et intellectuelSur le plan moral et intellectuel

 Développement des facultés intellectuelles de l’enfant (capacités de réflexion, 
expression orale et écrite, caractère et comportement, choix d’une méthode 
d’enseignement adéquate (école, etc…)

 Lui inculquer les valeurs morales prônées par l’Islam: bonté, honnêteté, 

générosité (الكرم), le respect des parents et des gens en général, notion 
d’honneur, respect des différences, la notion du bien et du mal, etc…

 Règles islamiques en matière d’alimentation (manger de la main droite, etc…) 
et de salutation

 Anecdote « Le meilleur conseil d’un père à son enfant »



3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION3. LES DIFFÉRENTS PALIERS DANS L’ÉDUCATION
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C) C) Sur le plan spirituelSur le plan spirituel

 L’éducation spirituelle est de loin la + importante

 Eduquer son enfant sur le TAWHID, et le protéger contre toute forme de bid’a

 Les structures mises en place (centres islamiques, mosquées, écoles islamiques) 
constituent un support. Attention aux erreurs commises par les parents qui se 
déchargent de toute responsabilité

 Lui apprendre à connaître Allah تعالى, les prophètes, lui enseigner la prière: 
Attention à ne pas motiver l’enfant par  de l’$$ ou autres récompenses, sinon, il 
fera de ces considérations sa seule motivation pour effectuer les actes 
religieux!



4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION (P 3A)4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION (P 3A)
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 Le 2ème devoir des parents envers l’enfant: lui accorder tout l’amour, l’affection, 
la tendresse, l’attention dont il a besoin

 Ce sont des sentiments naturels qu’Allah تعالى a placés dans le cœur de l’être 
humain

 Les parents doivent les manifester et les exprimer sincèrement, sinon l’enfant 
risque de se renfermer sur lui-même

 « Celui qui n’éprouve pas de la miséricorde, Allah n’en éprouvera pas à son 

égard » (Bukhâri, Muslim, Ahmad, Tirmidhi, Abû Dawud)                 من ل يرحم ل يرحم   
     

 Cette miséricorde se manifeste sous forme de bisous, de cadeaux,  etc…



4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION
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 L’amour se manifeste aussi dans le dialogue, surtout lorsque l’enfant est + âgé

 Être à l’écoute de ses soucis, sinon il ira chercher un soutien moral ailleurs

 Être au courant de ses difficultés, pour éviter le genre de situations où parents 
et enfants sont comme des étrangers vivant pourtant sous le même toit

 Sacrifier de son temps et le consacrer à l’enfant, pour éviter la rupture avec lui

 Beaucoup de PATIENCEPATIENCE par rapport aux erreurs que l’enfant commettra: « … 
Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu’Allah 
est Pardonneur, Très Miséricordieux. » (S64, V14)

يٌم ح  فووٌر رم ا غا وا فاإ نم ام ف رو تاغص وا وا فاحو تاصص فووا وا إ ن تاعص وا



4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION4. PATIENCE, AFFECTION, AMOUR & ATTENTION
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 Savoir demander PARDONPARDON à son enfant, quand on est en tort! 

 Aimer son enfant ne veut pas dire accepter tout ce qu’il veut!

 Aucun compromis par rapport aux principes de l’Islam, car notre but est de 
l’accompagner et l’orienter vers la réussite éternelle!

 Aimer l’enfant ne signifie pas non plus le choyer constamment, car un tel 
comportement peut nuire à son développement!

 Il s’agit donc de trouver un équilibre: ne pas être trop strict, ni trop permissif



5. CONFIANCE EN SOI & SENS DES RESPONSABILITÉS5. CONFIANCE EN SOI & SENS DES RESPONSABILITÉS
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 Le 3ème devoir envers l’enfant

 Développer sa confiance en soi pour lui permettre de s’épanouir et devenir un 
individu responsable

 Comment procéder?

1. Le laisser exprimer son point de vue, dans les limites de la Loi d’Allah تعالى

2. Le laisser prendre des initiatives: s’il réussit, il faut le féliciter. S’il échoue, il faut 
lui expliquer les raisons de son échec et l’encourager

3. Lui faire assumer certaines responsabilités en fonction de son âge, et lui 
demander des comptes

l’exemple de Ibn Az Zubayr l’exemple de Ibn Az Zubayr رضي ا عنه 



5. CONFIANCE EN SOI & SENS DES RESPONSABILITÉS5. CONFIANCE EN SOI & SENS DES RESPONSABILITÉS
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 Lui faire confiance lui permettra d’acquérir plus vite son estime de soi

 L'Imam Ibn Al-Qayyim عنه Aة اAرحم a dit à propos des enfants : « Les parents 
doivent les tenir éloignés de la paresse, de l’excès de confort et de l’envie, ils 
se doivent de leur inculquer des valeurs opposées à ceci. Ils doivent les 
habituer à l'effort, car la paresse a de mauvaises conséquences ; d'autre part, 
la persévérance dans l'effort et l'habitude à se battre dans la vie sont des 
comportements dignes d'éloges et ont des conséquences positives, que ce soit 
dans cette vie ou dans l'au-delà. L’obtention d’un rang élevé dans cette vie et 
du bonheur dans l'au-delà ne sont atteints que grâce à la persévérance et aux 
durs efforts. » 



6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER
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 Le 4ème devoir des parents consiste à tout faire pour rendre le foyer accueillant 
et la vie de famille agréable.

 'Abdullah ibn 'Umar rapporte que le prophète ه و سلمAAعلي AAصلى ا  a dit : 
« Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son 
troupeau. L'imam est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est 
un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une 
bergère dans la maison de son époux et elle est responsable de son troupeau. Le 
serviteur est un berger qui a charge des biens de son maître et il est responsable 
de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun est 
responsable de son troupeau. » (Bukhâri, Muslim)

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، المير راع ، والرجل راع على أهل بيته ،  
والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته



6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER
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 Si l’ambiance à la maison est constamment le théâtre de disputes entre les 
parents, l’enfant n’aura aucune envie de rentrer chez lui

 Attention à la qualité des propos tenus à la maison, ou à la violence!

 Les problèmes entre parents doivent se régler entre adultes et en privé

 Ne pas faire subir à l’enfant un interrogatoire chaque fois qu’il rentre à la 
maison (tribunal)

 L’ambiance à la maison ne doit pas être celle d’un camp militaire non plus



6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER6. L’AMBIANCE AU SEIN DU FOYER
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 Coordination et entente entre les parents sur la façon d’éduquer leurs enfants: 
la maman interdit quelque chose à l’enfant, mais le père l’autorise!

 Démarche à suivre quand l’1 des parents n’est pas d’accord avec la façon de 
faire de l’autre 

 Les moments de distraction et de détente en famille sont très importants pour le 
développement de l’enfant. Ils favorisent l’interaction entre parents et enfants 
(jeux dans la limite permise par la loi islamique, promenades, parc, etc…)



7. JUSTICE & IMPARTIALITÉ EN TOUT TEMPS7. JUSTICE & IMPARTIALITÉ EN TOUT TEMPS
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 Pour avoir le respect de son enfant, le parent doit faire preuve de justice en 
tout temps, et dans tous les domaines de la vie

 « Faites preuve de justice entre vos enfants » (Bukhâri, Abu Dâwud)

اعدلوا بين اولدحكم 

 «   Faites preuve de justice entre vos enfants dans les cadeaux (que vous leur 
offrez) » (Bukhâri)

اعدلوا بين اولدحكم في العطية 

 Être le 1er  à pratiquer ce qu’on ordonne  à l’enfant de faire, pour éviter la 
confusion à son égard



7. JUSTICE & IMPARTIALITÉ EN TOUT TEMPS7. JUSTICE & IMPARTIALITÉ EN TOUT TEMPS
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 Attention aux parents qui privilégient certains enfants par rapport aux autres!

 Nu'maan-Ibn Al-Basheer a dit : « Mon père m'a emmené voir le Messager d'Allah 
et lui dit : « J'ai donné un de mes esclaves à mon fils ici présent. » Le Messager 
d'Allah صلى��� ا��� علي����ه و� س���لم lui demanda : « As-tu fais don d’un esclave à 
tous tes fils? » Il répondit non. Alors, le Prophète صلى��� ا�� عليه��� و� س���لم ajouta : 
«Reprends ton cadeau. » Mon père retourna chez lui et repris son cadeau ». 
(Bukhâri, Muslim)

 Ne pas encourager la médisance, ni l’espionnage entre enfants. Ce genre de 
comportement peut entraîner la jalousie, voire la haine entre les enfants

 En cas de dispute entre les enfants, les parents doivent entendre les 2 sons de 
cloche, pour pouvoir réagir en conséquence



8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE
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 6ème devoir des parents: toujours garder une surveillance discrète

 Le parent ne doit pas être naïf, car l’enfant peut se montrer très malin et 
dissimuler son « jeu »

1.  La 1ère chose à surveiller: ses fréquentations, afin d’éviter toute influence 
néfaste sur lui!

« L’homme suit la religion de son ami. Alors, regardez bien avec qui, vous vous liez 
d’amitié » (Ahmad, Tirmidhi, Abu Dâwud, authentifié par Cheikh Al Albani)

ال لص  نص يوخا مص ما دوكو ل يل ه  فالصيانصظورص أاحا ين  خا لاى د  ءو عا رص  الصما

2.  Il faut ensuite garder un œil sur les lectures de l’enfant: c’est un aspect 
que les parents ont tendance à négliger!

Attention aux  livres dont le contenu va à l’encontre des enseignements de 
l’Islam



8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE
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3.  contrôle des programmes TV!

  Certains parents, par manque de temps, laissent leurs enfants assis devant 

la TV sans contrôler ce qu’ils regardent. ***(anecdote)

  Même certains spots publicitaires et dessins animés  véhiculent des notions 
contraires à la morale islamique (pudeur, etc…)!

 Les enfants sont déjà exposés à ce genre de choses à l’extérieur. Le parent 
doit donc aider son enfant à retrouver un équilibre, en lui transmettant à la 
maison, les principes de l’Islam 

4.  Il faut exercer un contrôle sur l’$$ qu’on donne à l’enfant: 

 Ne pas l’habituer, dès son plus jeune âge, à avoir trop d’$$ sans effort



8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE8. LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE
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 Lui apprendre à bien gérer son $$, et à éviter le gaspillage

  Omar  عنه Aي اAرض disait : « Habituez-vous à la dureté, car les denrées ne 
sont pas toujours disponibles. » 

  L'imam Al-Ghazali عنه AAة اAAرحم  a déclaré : « Le parent doit protéger son 
enfant en lui inculquant des bonnes mœurs et en l'éloignant des mauvaises 
personnes, il ne doit pas l’habituer à avoir une vie facile et ne doit pas faire des 
divertissements et de la joie son intérêt principal, parce que cela amènera l'enfant 
à gaspiller sa vie en perdant son temps par la recherche des plaisirs et des joies. » 



9. LA PUNITION9. LA PUNITION
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https://www.youtube.com/watch?v=z5K6fqjbf8k&feature=youtu.be



10. L’ADOLESCENCE10. L’ADOLESCENCE
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 L’adolescence représente une période cruciale aussi bien pour l’enfant que 
pour les parents

 1 stade durant lequel s’effectuent des changements physiques  (puberté) et 
psychiques

 Au niveau psychique: 

  l’enfant se retrouve avec une nouvelle identité, qu’il doit apprendre à 
affirmer (besoin d’appartenir à un groupe)

   il se retrouve dans une période intermédiaire entre la dépendance 
(situation qu’il a toujours connue depuis sa naissance) et l’autonomie (condition 
vers laquelle il chemine)



10. L’ADOLESCENCE10. L’ADOLESCENCE
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  Chez les filles, l’adolescence s’accompagne d’un sentiment émotif  et 
passionnel assez fort (tendances à beaucoup rêver, à aimer les histoires à l’eau 
de rose, les films bollywood)

   Chez les garçons: désir de s’affirmer, de se faire remarquer par leur 
entourage (attirance pour le sport, etc…)

En tant que parents, comment réagir et aider notre enfant durant cette période?

Les savants rappellent que  la préparation à l’adolescence commence bien avant! 

Initiée dès les 1ères années de la vie de l’enfant, elle est en fait la continuité 
de ce qui a été fait avant



10. L’ADOLESCENCE10. L’ADOLESCENCE
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 Celui qui ne s’est pas préoccupé de l’éducation de son enfant jusqu’à cette 
période, risque de connaître de grandes difficultés!

Quelques conseils donnés par les savants:

1. Développer en lui la crainte d’Allah تعالى dès son plus jeune âge

2. Agir dès que l’enfant est mature (intellectuellement) pour orienter sa réflexion 
vers la pensée islamique (par ex: relations garçons/filles)

3. Veiller à ce que l’enfant accompagne le parent quand il participe à des 
activités islamiques (halaqas, etc…)

4. Multiplier les contacts et le dialogue avec lui pour créer une proximité et une 
complicité



11. PRENDRE DU TEMPS POUR SOI-MÊME11. PRENDRE DU TEMPS POUR SOI-MÊME
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MISSION IMPOSSIBLE ???

 Sacrifice de soi ne signifie pas négligence

 Prendre du temps pour soi, c’est important, c’est vital!

 Ces moments d’évasion sont essentiels à notre équilibre. Une fois de retour à la 
réalité quotidienne, la routine semblera moins lourde

 Les enfants finiront par grandir et quitter la maison…



conclusion

 L'éducation des enfants est complexe et demande Patience et Savoir-faire.

 Avec certains enfants, il faut agir avec douceur, car si on fait le contraire, ils 
s‘entêteront. 

 D'autres enfants demandent qu'on soit plus sévère avec eux, mais il ne faut pas 
que cette sévérité dépasse les limites du tolérable. 

 C'est une grande responsabilité qui pèse sur les épaules des parents, Allah 
 dit : « Ô vous les croyants, protégez-vous, ainsi que vos familles d'un feu تعالى
dont le combustible sera les hommes et les pierres… » (S66, V6)

ظٌ   لا ةٌ غ  ئ كا لا لايصهاا ما ةو عا ارا جا الصح  قوودوهاا النماسو وا مص ناارا  وا أاهصل يكو مص وا كو نووا قووا أانفوسا ينا آما ياا أايوهاا المذ 
ونا رو ما ا يوؤص لوونا ما يافصعا هومص وا را ا أاما ا ما ونا ام صو اٌد لا ياعص دا ش 
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conclusion

« Lorsque le fils d'Adam meurt, tous ses actes sont interrompus, hormis trois 
choses : une aumône toujours en cours, une science dont les autres bénéficient et 
une progéniture pieuse qui invoque Allah pour lui. » (Muslim, Abu Dâwud,  Tirmidhi, 
An Nasa’î,  Ibn Majah)

Abu Hourayra a rapporté que le Prophète صلى ا عليه و سلم a dit : 

« Le serveur se verra élevé en degré et dira : 

-  Oh Seigneur ! D’où me vient ceci ?

-  De l’imploration du pardon faite en ta faveur par ton fils après ta mort, lui dira-t-
on » (Ahmad, Ibn Majah) 
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 Abu ‘Abd ar Rahman ‘Abdallah Ibn Mass’ud nous a rapporté ceci :
« L’envoyé d’Allah le sincère et le véridique a dit : «  " La conception de chacun 
d'entre vous, dans le ventre de sa mère s'accomplit en quarante jours; d'abord 
sous la forme d'une semence (nutfa), puis sous celle de plasma sanguin 
(‘alaqa) pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair 
(mudgha) pour une même période; ensuite, un ange lui est envoyé, il y 
insuffle l'esprit vital, et reçoit l'ordre d'inscrire quatre décisions (le 
concernant) à savoir : sa subsistance (rizq), le terme de sa vie (ajal), les 
œuvres qu’il accomplira (amal) et enfin s’il sera heureux ou malheureux. Par 
Allah en dehors de Qui il n‘y a pas d’autre divinité, l'un de vous accomplit des 
actes comme le font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et 
le paradis qu'une coudée; c'est alors qu'il est devancé par le destin, et amené à 
commettre des actes dignes des gens de l'enfer, qui l'y font rentrer. Par contre, 
l'un de vous accomplit des actes comme le font les gens de l'enfer, au point qu'il 
ne reste plus entre lui et l’enfer qu'une coudée; c'est alors qu'il est devancé par 
le destin, et amené à commettre des actes dignes des gens du paradis, qui l'y 
font rentrer."  » (Bukhâri, Muslim)
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نصهو ) قال يا ا عا ض  ود) ( را عو سص بصد  ا بن ما ن  عا ما حص بصد  الرم نص أابي عا عا

دووقو قو الصماصص اد  لمما ) وا هووا الصم لمى ا عليه وا سا سوولو ا ( صا ثاناا را د  : حا
ما  ينا ياوص باع  ه  اارص لصقوهو ف ي باطصن  أومم عو خا ما مص يوجص كو دا إ نم ااحا

ل كا ثصلا ذا ة) م  غا ل كا ثومم ياكوونو موضص ثصلا ذا لاقاة  م  نوطصفاة  ثومم ياكوونو عا

ات) ل ما باع  كا رو ب أارص ما يوؤص وحا وا لاكو فايانصفوخو ف يه  الرو لو إ لايصه  الصما سا  : ثومم يورص

يد ع  ق ي   أاوص سا ل ه  وا شا ما ل ه  وا عا أاجا ق ه  وا تصب  ر زص  )ب كا

تمي ياكوونو بايصناهو وا بايصناهاا إ لم  نمة  حا ل  أاهصل  الصجا ما لو ب عا ما مص لاياعص دا كو هو إ نم أاحا يصرو ا ال ذ ي لا إلاها غا فاوا
لا  ما لا ب عا ما مص لاياعص كو دا لاها, وا إ نم أاحا خو ل  أاهصل  النمار  فايادص ما لو ب عا ما لايصه  الصك تاابو فاياعص ب قو عا اٌع , فاياسص را ذ 
ل  أاهصل   ما لو ب عا ما لايصه  الصك تاابو فاياعص ب قو عا اٌع فاياسص را ا ياكوونو بايصناهو وا بايصناهاا إ لم ذ  تمى ما أاهصل  النمار  حا

لاهاا جو نمة  فايادص الصجا

لمم) ارمي  و  مسسل اهس اللبسخ  و  (ر 



ET ALLAH EST LE PLUS SAVANTET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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