


بسم هللا الرمحن الرحمي

L’enfant est un être précieux aux yeux de ses parents. Chacun d’entre nous
aimerait sans doute voir son enfant réussir… une réussite mondaine mais
surtout religieuse.

Qui n'aimerait donc pas voir son enfant obéir à Allah et s'éloigner
de Ses interdits ?
Le voir apprendre la Croyance authentique et mémoriser le Coran ?
Le voir impliqué dans la recherche de la science ?
Le voir baigné dans la jurisprudence de la Prière, la Zakat, le Jeûne, le Hajj ?
le voir assidu et accroché à ses prières chaque jour ?

Tous rêvons de voir notre enfant grandir dans l’adoration de notre Seigneur…
Tous sans exception !

Mais … Cette réussite que nous désirons a un prix ; celui d'une bonne
éducation religieuse en amont. Il convient en premier lieu de prendre
conscience que le rôle de « père », de « mère » est une grande responsabilité.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a mis en avant cette responsabilité dans un célèbre hadith et a
dit :

« Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés à propos de votre
responsabilité. Le dirigeant est responsable de ses sujets et il sera interrogé à
propos d’eux ; l’homme est responsable de sa famille et il sera interrogé à propos
d’elle ; et la femme est responsable de ses enfants et de la demeure de son mari et
elle en sera interrogée. » (El Boukhari et Mouslim)
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Nous ne pouvons donc espérer et vouloir de nos enfants un amour pour Allah
وجلّ عزّ  , une obéissance à Ses commandements sans s'investir pleinement dans

leur éducation.

Les parents sont et demeurent le centre de cette réussite. Il va de soi que Seul
Allah وجلّ عزّ  est Capable de toute chose, qu’Il guide et égare qui Il veut, mais
l’on ne peut rester passif et attendre des miracles. Il incombe donc à chaque
parent de donner une bonne éducation à ses enfants ; une éducation basée sur
le Coran et la sounna de notre cher Prophète Mouhammad .ملسو هيلع هللا ىلص

Et pour que cela soit réalisable, il convient à ces derniers d’apprendre leur
religion et de trouver la manière la plus sage et la plus efficiente de la
transmettre à leurs enfants.

En effet, nous savons tous que les relations parents/enfants peuvent s’avérer
difficiles à un certain âge. La façon dont on va transmettre un savoir, un
message, ne va pas être la même selon que l'enfant ait 5 ou 15 ans. Les parents,
en éducateurs bienveillants, aborderont leurs enfants avec douceur et fermeté
afin de leur apporter une bonne éducation. L'amour et l'entente saine sont les
meilleurs ingrédients pour les pousser à aimer la religion et ainsi récolter les
fruits du bonheur de les voir grandir dans l’obéissance de leur Seigneur.

Afin de vous aider dans l’éducation de vos enfants, l’équipe Dini vous apporte
de précieux conseils tirés de l’exhortation de Louqman le Sage faite à son
cher fils et relatée dans le noble Coran.

Les recommandations de Louqman comportent de grands enseignements et
de précieux conseils à travers des paroles bénies provenant de notre Seigneur.
Elles sont un parfait exemple quant à l’éducation de nos enfants puisqu’elles
proviennent d’Allah وجلّ عزّ  . Elles nous enseignent la façon d'appeler les gens à
Allah de la meilleure des manières qui est celle de commencer par nos enfants
lesquels seront les adultes de demain in cha Allah.
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Tout parent ou éducateur se doit d’accorder une grande importance à ces
précieuses recommandations et les mettre en pratique dans l'éducation de
leurs enfants. Ceci, afin que ces derniers grandissent tout en adoptant de
bonnes mœurs et une éducation religieuse pleine de sagesse.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d’abord qui était Louqman le
Sage; Louqman était un pieux serviteur.

Allah a doté Louqman d’une grande sagesse qui fit de lui un serviteur
exemplaire dans la manière d'exhorter et d'éduquer son cher fils. De ses
exhortations et précieux conseils, nous sont transmis à nous, parents, les
secrets d’une éducation réussie.

Prenons donc exemple sur cet être sage envoyé par notre Seigneur et suivons
ses recommandations afin de réussir l’éducation de nos trésors qui nous tient
tant à cœur.

Qu’Allah nous accorde la sagesse et la patience face à l’éducation de nos enfants.
Voici sans plus attendre, les précieux conseils pour une éducation réussie tirés de
la sourate Louqman.
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Précieux conseils pour une éducation réussie

Être doté de sagesse

Allah وجلّ عزّ  dit (traduction rapprochée*) :

« Nous avons effectivement donné à Louqman la sagesse ». (S31/V12)

َولََقْد آ تَيْنَا لُْقَماَن الِْحْْكَةَ 

Ce verset prouve que la sagesse est un grand bienfait et Allah l’accorde à qui Il
veut. Il dit وجلّ عزّ  :

Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, 
c’est un bien immense qui lui est donné. » (S2/V269)

ايُْؤِِت الِْحْْكََة َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْؤَت الِْحْْكَ  ا َثِيًر  َة قََقْد آتوِِتَ َيًْر 

Comment les savants définissent-ils la sagesse ?

Ibn al Qayyim -qu’Allah lui fasse miséricorde- donne la définition suivante de la
sagesse :

« La sagesse, c’est faire ce qu’il faut, de la manière qu’il faut et au moment où il
faut. » (Bada’i at-tafsir volume 1 page 296)

* Les versets en français sont une traduction rapprochée.
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Le croyant se doit de demander la sagesse à son Seigneur à travers les
invocations. Mais ce don n’est pas donné à n’importe qui. C'est pourquoi il est
demandé au serviteur d’être sincère dans ses actes et de vouer une adoration
exclusive à son Seigneur. Il doit être pieux, obéissant envers Allah et s’éloigner
des péchés. Ce fut le cas de Louqman qui, comme le décrivent les savants, était
un homme pieux.

D'ailleurs, Ibn Kathir qu’Allah lui fasse miséricorde ainsi que d’autres savants,
ont parlé de lui en ces termes :

« C’était un dévot, plein de ferveur pour Allah, ainsi qu’une personne véridique. Il
parlait peu mais réfléchissait et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées
de bien et incitait à en faire de même. En outre, il encourageait les gens à
consulter les savants et à tirer bénéfice d’eux. »
( Al-Bidayah wa An-Nihayah , 2/146-153).

Le croyant doit donc non seulement demander la sagesse, mais faire les causes
qui amènent vers celle-ci qui sont donc l’adoration d’Allah, son obéissance et
l’éloignement des péchés.

Père et mère, apprenez la sagesse et demandez-la constamment à Allah. La
sagesse est un don qui apporte énormément de bienfaits dans tout ce que
vous entreprendrez, à commencer par l’éducation de vos enfants.
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Être reconnaissant envers son Seigneur

Lorsqu’Allah comble Son serviteur d’un bienfait, celui-ci doit montrer de la
gratitude et être reconnaissant afin que ce bienfait perdure.

En effet, Allah وجلّ عزّ  dit :

« Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai [Mes bienfaits] 
pour vous. » (S14/V7)

َُّكْ  لَِِئْ َشَكْرُُتْ ََلَِزيَدن

Allah a ordonné à Louqman d’être reconnaissant envers Lui pour tous les
bienfaits qu’Il lui a donné parmi lesquels la guidance, la sagesse, la science
bénéfique… Le croyant doit constamment faire preuve de reconnaissance à
l'égard de son Seigneur afin que Celui-ci ne lui retire pas Ses bienfaits et lui en
rajoute davantage. Nous sommes pauvres et Allah est Celui qui enrichit, n'ayez
donc pas honte de demander à Allah tout en restant obéissants et
reconnaissants. Il vous octroiera très certainement d'autres bienfaits car Il est
Le Généreux, Le Sage.

La reconnaissance du serviteur envers son Seigneur a de bonnes répercussions
sur celui-ci. Les conséquences de cette reconnaissance ne sont profitable qu’à
lui-même.

Allah وجلّ عزّ  dit :

« Et quiconque est reconnaissant, n’est reconnaissant que pour soi-même ». 
(S31/V12).

ََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه  ن
ِ
َوَمْن يَْشُكْر قَا
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Le croyant ressentira les répercussions de cette reconnaissance dans ce bas
monde avec la continuité des bienfaits accordés par Allah. Et dans l’au-delà par
une fin heureuse et la récompense d’Allah en lui accordant le paradis.

Cher parent, sois donc reconnaissant envers ton Seigneur et apprends à ton
enfant la reconnaissance des bienfaits dont Allah وجلعزّ  l’a comblés en les lui
rappelant souvent.

Commence par ce qui lui est le plus proche, comme son corps. Parle-lui,
montre-lui, rappelle-lui les bienfaits de voir, de goûter, d’entendre, de
marcher… Exhorte-le par des exemples simples afin que ceux-ci s'imprègnent
en lui.

Et qu’il n’oublie surtout pas la Miséricorde d’Allah qui lui octroie tant de
bienfaits. Rappelle-lui ceux de la nature qui l’entoure, parle-lui de
l'importance des éléments qui nous entourent. Éveille sa conscience sur
l'environnement et le rapport que l'on doit avoir avec lui. Explique-lui
combien et pourquoi on doit en prendre soin, car tout ce qu’Allah a créé pour
nous est un immense bienfait dont nous devons être reconnaissants.

Rappelle-lui la parole d’Allah وجلعزّ  :

« Et si vous comptez les bienfaits d’Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. 
Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux » (S16/V18)

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
ُصوَها ا ِ اَل ُُتْ وْا ِنْعَمَة اَّللَّ ن تَُعدُّ

ِ
ِحميّ َوا َُُفوّر رَّ َ  ل
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L’exhortation et la tendresse en tant que méthode 
d’éducation et d’enseignement

Allah وجلعزّ  a dit :

« Et lorsque Louqman dit à son fils tout en l’exhortant. » (S31/V13)

ْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبْنِِه َوُهَو يَِعُظُه 
ِ
َوا

Louqman le Sage appliquait l’exhortation en interpellant son fils, il l’appelait au
bien afin de le mettre en application et lui mentionnait l’interdit afin de
l’éloigner de celui-ci.

Il faut faire preuve de tendresse à l’égard de l’enfant en usant de paroles
douces et réfléchies afin que celles-ci pénètrent son cœur et l’incitent à
écouter plus facilement.

Lorsque Louqman exhortait son propre fils, il utilisait de belles paroles. Il
l’interpellait en disant : « Ô mon fils ! » à plusieurs reprises. Cette manière
bienveillante a un impact évident sur l’obéissance de l’enfant. Elle l’incite à
prêter une attention totale aux paroles de ses parents et lui permet de profiter
pleinement de leurs exhortations, surtout si elles sont exprimées avec
douceur.

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص interpellait ses compagnons avec une grande tendresse et leur
adressait des mots doux et affectueux.
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En effet, il est rapporté dans un hadith qu'un jour, il ملسو هيلع هللا ىلص prit Mou’adh Ibn Jabal
par la main et lui dit:

« Ô Mou’adh ! Je t’aime !»
Mu’âdh lui répondit : « Ô envoyé d’Allah ! Tu m’es plus cher que mon père et ma
mère ! Moi aussi je t’aime. »
Puis il ajouta : « Ô Mou’adh ! Je te fais une recommandation : n’oublie pas de dire à
la fin de chaque prière : « Ô Allah ! Aide-moi à T’évoquer, à être reconnaissant
envers Toi et à T’adorer de la bonne manière ! »
(Rapporté par Ahmad, authentifié par cheikh al Albani)

Comme nous le constatons ici, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص commençait ses
exhortations en usant de douceur et compassion afin que le cœur de son
interlocuteur s’ouvre profondément et qu'il soit prompt à recevoir et à
accepter l’enseignement. Ceci est donc indispensable lorsqu’on appelle à Allah
et qu’on enseigne le bien.

En tant que parent et éducateur, tu dois prendre exemple sur le meilleur des
hommes, notre Prophèteملسو هيلع هللا ىلص, lorsque tu appelles tes enfants à quelque chose.

Ne sois pas avare dans les paroles tendres et douces. Dis-lui et montre-lui que
tu l’aimes, reconnais ses qualités, félicite-le et encourage-le quand il fait une
bonne action… Et s’il vient à échouer aide-le…

Cher parent, sois doux, compatissant et aimant, et tu verras un enfant grandir
dans la confiance et l’obéissance de son Seigneur en prenant du plaisir à
l’adorer bi idhni Llah.

9



Commencer par appeler à l’Unicité d’Allah et mettre en 
garde contre le polythéisme dans la prédication

Le polythéisme est le plus grand péché et la plus grande injustice. On remarque
ici que Louqman a commencé par avertir son fils contre ce grand péché en
premier lieu.
Il est très important d’éduquer les enfants en leur enseignant l’Unicité d’Allah
dès leur plus jeune âge.

Cette injonction est tirée de la recommandation de Louqman à son fils lorsqu’il
lui dit :

« Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah. » (S31/V13)

  ِ ََي بََُنَّ اَل تُْْشِْك ِِبَّللَّ

Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d’être avertis
contre le danger du polythéisme tout comme ils doivent être invités à l’Unicité
d’Allah. De ce fait, si on dicte à l’enfant l’Unicité à un âge précoce, cela lui sera
alors, par la permission d’Allah, grandement profitable.

On note également que, juste après que Louqman appelle son fils à unifier
Allah sans rien lui associer, il lui informe que cet acte est une énorme injustice.

Il est rapporté dans la parole d’Allah وجلعزّ  :

« L’association à [Allah] est vraiment une énorme injustice ». (S31/V13)

َك لَُظْْلّ َعِظمّي  ْ نَّ الِْشِ
ِ
ا
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On voit que l’exhortation est claire, limpide. En effet, Louqman commande le
bien à son fils et associe tout de suite après son invitation à l’Unicité d’Allah, la
mise en garde contre la plus grande injustice, le polythéisme.

En tant que parent, tu dois commencer l’éducation de ton enfant de cette
manière. Apprends-lui l’importance de l’unicité dès son plus jeune âge avec
des mots, des méthodes, un programme, adaptés à ses capacités
intellectuelles.

En effet, la science de l’Unicité et la mise en garde contre le polythéisme est
une science qui doit être étudiée, apprise et mise en application tout au long de
notre vie, afin de se rappeler constamment son importance. Et ce, car ces deux
choses constituent le but principal de notre création.

Allah dit à ce sujet وجلعزّ  :

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent ». (S51/V56)

الَّ ِلَيْعُبُدونِ 
ِ
نَْس ا

ِ
َوَما َيلَْقُت الِْجنَّ َوااْل

Les savants de l’Islam -qu’Allah leur fasse miséricorde- expliquent le terme
« … que pour qu’ils M’adorent » ici, par « … que pour qu’ils M’unifient dans
l’adoration ».
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Parmi les méthodes simples et efficaces pour apprendre les bases de l’Unicité
d’Allah, il y a par exemple le jeu de questions/réponses autour de ce thème.
Une explication simple lui sera alors donnée en passant par le jeu et les
activités ludiques. Puis, à mesure qu’il grandira, l’apprentissage de l’Unicité
d’Allah sera plus étoffé, plus riche. L'enfant apprendra alors les définitions des
termes par cœur, les preuves de l’unicité etc…

Cet enfant grandira dans le monothéisme pur bi idhni Llah et cela sera une
grande bénédiction dans sa vie d’ici-bas et une récompense dans l’au-delà
puisqu’il rencontrera son Seigneur en l’ayant unifié toute sa vie.

Il est important que l'apprentissage se fasse de façon crescendo afin de
maintenir constamment l'importance du Tawhid dans l'esprit et le cœur de
l'enfant.

Le prophèteملسو هيلع هللا ىلص dit :

« Celui qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis. » (Mouslim)

Il est essentiel que tu établisses des relations entre les actes du quotidien et
l’Unicité d’Allah. Apprends-lui que s’il fait la prière ce n’est que pour Allah et
non par peur pour lui. Ancre en lui la crainte d’Allah lorsqu’il est seul, montre-
lui qu'il a besoin d'Allah et que c'est à lui qu’il doit demander lorsqu’il a besoin
de quelque chose etc. Ces paroles suivies d'actions sont le meilleur moyen de
relier sans cesse son cœur à Allah. Il grandira ainsi avec un grand amour pour
son Seigneur parce qu'il L’aura connu avec preuves et aura appliqué Ses
commandements.
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Allah ّوجل عز  dit :

« Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et mère. 
Sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine ; son sevrage a lieu à 
deux ans. « Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers 

Moi est la destination ». (S31/V14)

ْينَا نَْسانَ َوَوصَّ
ِ
يْهِ ااْل لَْتهُ ِبَواِِلَ َوْهن  عََلى َوْهن اهُ آتمُّ مَحَ

يْ ِل اْشُكرْ َآنِ عَاَمْيِ ِف َوِقَصاُلُ  َلَّ كَ َوِلَواِِلَ
ِ
الَْمِصًرُ ا

Cette recommandation est d’une grande valeur, elle vient juste après l’Unicité
d’Allah qui est l’adoration la plus importante. On en déduit la grande place et
la sacralité des parents en l’Islam.

Ainsi, nous pouvons tirer de magnifiques enseignements de ces versets, parmi
lesquels, la connaissance des droits des parents, la bonté et la bienfaisance à
leur égard et l’acquittement des devoirs vis-à-vis d’eux. Se rappeler la bonté de
nos parents aide à être bon envers eux. Il faut également se remémorer sans
cesse les instants de bonheur passés avec eux, ceci afin d’éviter d’être
malfaisant et de rompre les liens de parenté.

Médite donc ce verset et applique ses commandements.

La bienveillance envers les parents, du devoir de les 
honorer et de respecter leurs droits.
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Ce verset invite à être bienfaisant envers ses parents. Il interpelle l’homme en
le ramenant à l’instinct maternel, en lui rappelant que sa mère l’a porté
pendant neuf mois peine après peine subissant les douleurs de grossesse et la
fatigue qu’elle engendre. S'ensuit l’accouchement douloureux, puis les nuits
sans sommeil, un allaitement qui dure et qui demande de la patience …

Tout cela doit être rappelé et être gardé à l’esprit afin de ressentir et de
reconnaître la valeur d’une mère.

En effet, la personne bienfaisante envers ses parents garde à l'esprit qu’elle
retournera vers Allah et qu’elle obtiendra la récompense de sa bonté envers
ses parents et de sa piété filiale. Tout ceci augmente et le pousse à se
surpasser et à faire preuve d’encore plus de bonté à leur égard.
La mère a une place particulière en Islam.

En témoigne d'ailleurs ce hadith où le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut interrogé par un homme :

« Ô envoyé d’Allah! Quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie ?
»
- Il répondit : « Ta mère»
- L’homme le questionna de nouveau : « Qui d’autre ensuite ? »
- Il répondit une nouvelle fois : «Ta mère»
- Il réitéra sa demande : « Qui d’autre ensuite ? »
- Il répondit: « Puis ta mère ! »
- Il dit : « Qui d’autre ensuite ? » Il déclara :
« Puis ton père ! »

Ainsi, le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a mentionné la mère à trois reprises consécutives car elle
est la plus digne d’une bonne compagnie.
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Allah وجلعزّ  a dit :

Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, 
alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable.» 

(S31/V15)

ْن َجاَهَداَك 
ِ
 ِبِه ِعْْلّ َآْن تُْْشَِك ِِب َما لَيَْس َلَ عََلى َوا

نَْيا َمْعرُ  وق ا قَََل تُِطْعهَُما ۖ َوَصاِحْْبَُما ِف اِلُّ

Par conséquent, l’enfant ne doit en aucun cas obéir à la mère ou au père s’ils lui
ordonnent d’associer à Allah ou de commettre un péché.
Cependant, il doit les respecter et être bon envers eux, en se comportant
convenablement avec eux et en les servant. Il doit redoubler d'efforts dans la
façon de s'occuper de ses parents, ceci, afin de toucher leur cœur et espérer
leur guidée par ces gestes honorables que l’Islam ordonne d’avoir envers les
parents.

En tant que parent, tu dois rappeler à ton enfant l’importance de ton rôle et
pour quelles raisons tu réagis de telle ou telle sorte, pour quelles raisons tu le
prives de telle chose et tu lui ordonnes telle chose… Parfois, l’enfant ne
comprend pas la réaction de ses parents parce qu’il se compare à son
entourage, à l’école, dehors, dans sa famille. C’est pourquoi il convient
d’expliquer à nos petits musulmans, nos décisions et nos agissements.

Tu dois cher parent, être juste, et ne pas tomber dans les extrêmes. Si tu
prives ton enfant d’une part pour son bien dans ce bas monde, pense à
combler ce vide d’une autre manière afin que celui-ci ne se sente pas différent
et accepte plus facilement cette éducation.
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Rappelle-lui souvent que l’obéissance et la bienveillance envers les parents
sont de belles et nobles adorations. Mentionne-lui sans cesse, avec douceur et
amour, les bienfaits de celles-ci…

Évoque avec lui la gravité de la malfaisance envers eux et mets-les en garde
contre celle-ci. Explique-lui qu'elle compte parmi les plus grands péchés et les
plus blâmables.

Il est rapporté dans les recueils de hadiths authentiques d’Al-Boukhari et
Mouslim :

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص demanda à trois reprises :

« Ne vais-je pas vous informer du pire des péchés ? »
- Ils répondirent : « Bien sûr ! Ô messager d’Allah ! »
- Il dit alors : « L’association à Allah et la malfaisance envers les parents. »
Et alors qu’il était allongé, il se redressa pour s’asseoir et dit :
« Et les faux témoignages. » Et il ne cessa de répéter cela au point où nous avons
pensé : « Si seulement il cessait. »

Tout cela doit être abordé en y mettant la forme : douceur, amour et
bienveillance. Et sagesse, car une exhortation est toujours plus belle et plus
facile à accepter lorsqu'elle est empreinte de sagesse comme le fit Louqman le
Sage avec son enfant.
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Le choix des bons amis

Allah وجلّ عزّ  dit :

« Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi » (S31/V15)

َلَّ 
ِ
َِّبْع َسِبيَل َمْن َآََنَب ا َوات

Ce verset fait référence aux compagnons du prophète d’après les exégèses du
Coran. En effet, les compagnons sont les meilleures générations à suivre
mentionnées dans le verset suivant :

« Et quiconque fait scission d’avec le messager, après que le droit chemin lui est 
apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons 

comme il s’est détourné, et le brûlerons dans l’Enfer. Et quelle mauvaise 
destination ! »  (S4/V115)

َ َلُ  ُسوَل ِمن بَْعِد َما تََبيَّ َِّبْع غًَْرَ َسِبيَوَمن يَُشاِقِق الرَّ ِ  الْهَُدى َويَت ِل الُْمْؤِمنَِي نَُوِلِ

ا َ َوَساَءْت َمِصًر  َما تََوَّلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ

Le choix des amis est un point très important, il peut être une cause de
bonheur, comme il peut être une cause de malheur.

Mais qui est le véritable ami ?

Le véritable ami est celui qui te rappelle Allah quand tu l’oublie, qui te pousse
au repentir lorsque tu désobéis, qui t ’encourage à faire de bonnes actions
lorsque qu’il te voit négligent, qui t’encourage à être meilleur lorsque tu fais
des efforts.

17



Allah وجلّ عزّ  dit :

[Moussa] dit: «Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, et facilite ma mission,
et dénoue un nœud en ma langue, afin qu’ils comprennent mes paroles, et 

assigne-moi un assistant de ma famille: Haron, mon frère, accrois par lui ma 
force! et associe-le à ma mission,

afin que nous Te glorifions beaucoup, et que nous T’invoquions beaucoup. Et 
Toi, certes, Tu es Très Clairvoyant sur nous». (S20/V25-35)

ْح ِل َصْدِري ْ ِل َآمْ قَاَل َرِبِ اْْشَ ِِسَ رِيَويَِّسِ ن ل اِن َواْحلُْل ُعْقَدة  ِمِ

ْن َآهْ يَْفَقهُوا قَْوِل  ا ِمِ َوآَْْشِْثُه ِف ياْشُدْد ِبِه َآْزرِ َهاُروَن آَِخ ِل َواْجَعل ِلِ َوِزير 

اَآْمرِي َحَك َثِيًر  ِبِ اَونَْذُثَرَك ثَ ََكْ نُس َ ََّك ُثنَت ِبنَا بَِصًر  ِيًر  ن
ِ
اا

Ce verset relate une partie de l’histoire de Moussa السَّالمعليه lorsqu’Allah
l’envoya à Pharaon afin qu’il lui commande de n’adorer qu’Allah, l’Unique et de
se soumettre à Lui, le Seul Créateur, le Seigneur des mondes.

Moussa السَّالمعليه invoqua et demanda à Allah qu’il lui assigne un compagnon,
son frère Haron, qui sera à ses côtés durant cette grande mission.
Allah وجلّ عزّ  l’exauça donc et lui accorda la compagnie de son frère.
Dans ce verset un point très important doit attirer notre attention, ce point est
la raison pour laquelle Moussa السَّالمعليه demanda à Allah de lui accorder un
compagnon, il dit selon la parole d’Allah وجلّ عزّ  :

« Afin que nous Te glorifions beaucoup, et que nous T’invoquions beaucoup. »

Les amis doivent être là pour nous rappeler notre Seigneur, nous accompagner
dans son obéissance et nous mettre en garde contre Sa désobéissance.
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Tu te dois, ô parent, de choisir de bons amis pour tes enfants, des amis qui les
aideront dans l’accomplissement de bonnes œuvres et les éloigneront du mal.
En effet, nous savons tous que l’ami a un grand impact sur nous…Veille donc
à ce que ton enfant ait un bon compagnon dont la droiture et la sincérité
seront un bien qui le pousseront davantage vers l’accomplissement de bonnes
œuvres… Quant à l’ami qui insuffle le mal, éloigne-le de lui car cela peut
s'avérer désastreux dans l’éducation que tu porteras sur ton enfant. Sois donc
prudent à l’entourage de ton enfant tout en te rappelant que tu dois
demeurer sage dans ton exhortation. Mesure tes propos et explique-lui avec
des mots tendres et pesés que tu veux son bien et sa réussite même dans le
choix de ses amis.

Rappelle-lui ce que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit à propos des amis, comme le hadith
suivant :

« L’homme a la religion de son khalil (ami proche), prenez garde de bien choisir
vos amis. » (Rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a expliqué la question de la camaraderie, pour que rien ne soit
laissé dans le doute ou la confusion.
Enseigne-lui qu’il retournera vers Allah et que toutes ses actions seront jugées.
Évoque-lui le verset suivant :

Allah وجلّ عزّ  dit :

« Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous 
faisiez. » (S31/V15)

ئُُك ِبَما ُثنُتْ  ِِ َلَّ َمْرِجُعُكْ قَأتنَب
ِ
 تَْعَملُونَ ُُثَّ ا

Apprends-lui donc à se souvenir constamment de son Seigneur dans toutes ses
actions.
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Allah détient la science absolue

Allah وجلعزّ  détient la science absolue et il cerne toute chose par celle-ci, Il dit :

« Ô mon enfant, fût-ce le poids d’un grain de moutarde, au fond d’un rocher, ou 
dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est Infiniment Discernant 

et Parfaitement Connaisseur ». (S31/V16)

ْن تَُك ِمثَْقاَل َحبَّة  ِمْن خَ 
ِ
َا ا َّنَّ

ِ
َرة  َآْو ِف السَّ ََي بََُنَّ ا َماَواِت ْرَدل  قَتَُكْن ِف ََصْ

 َ َ ل نَّ اَّللَّ
ِ
ُ ۚ ا ِطيّف َخِبًرّ َآْو ِف اَْلَْرِض يَأِْت ِِبَا اَّللَّ

Il faut éduquer les enfants à avoir constamment conscience de la surveillance
d’Allah.

Allah وجلّ عزّ  a dit :

« Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? » (S96/V14)

َ يََرى َآلَْم يَْعَْلْ ِبأَنَّ اَّللَّ

Père, mère, si tu interdis à ton enfant de faire quelque chose, ne fais pas en
sorte qu’il se préoccupe du fait que tu l’observes, mais renvoie-le
constamment au fait qu’Allah le surveille.
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Dis-lui alors par exemple :

« Ô mon fils ! Accomplis la prière ! Éloigne-toi des interdits, car Allah te voit,
t’observe et rien ne Lui est caché ! Ô mon fils ! Si tu accomplis un péché même
infime au fond d’un rocher, dans les cieux, ou sous terre, Allah l’apportera le
jour de la Résurrection ! Ô mon fils ! Fais attention et prends garde à la
surveillance d’Allah ! »

Et rappelle lui la parole d’Allah وجلّ عزّ  :

« Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait 
un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra. » (S99/V7-8)

ا يََرهُ  ة  َيًْر  قََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

ا يََرهُ  ة  َْشًّ َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

Et dans le récit de Louqman, Il a dit وجلّ عزّ  :

« Fût-ce le poids d’un grain de moutarde... » (S31/V16)

ْن تَُك ِمثَْقاَل َحبَّة  ِمْن خَ 
ِ
َا ا َّنَّ

ِ
َرة  َآْو ِف السَّ ََي بََُنَّ ا َماَواِت َآْو ِف ْرَدل  قَتَُكْن ِف ََصْ

َ لَِطيّف خَ  نَّ اَّللَّ
ِ
ُ ۚ ا ِبًرّ اَْلَْرِض يَأِْت ِِبَا اَّللَّ

Tout méfait sera comptabilisé, fût-il en quantité infime jour de  la Résurrection.
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L’importance de la prière, la nécessité de l’accomplir 
et d’éduquer les enfants à l’effectuer assidûment.

Allah وجلّ عزّ  a dit au sujet de Louqman:

« Ô mon enfant accomplis la prière » (S31/V17)

ََلةَ  ََي بََُنَّ َآِقِم الصَّ

La prière compte parmi les plus grandes obligations et les plus nobles des
devoirs qu’Allah a prescrit à Ses serviteurs. Elle est la base même de la religion
et le pilier le plus important après l’attestation de foi. Elle est le lien entre le
serviteur et son Seigneur. Aussi, elle est la première chose au sujet de laquelle
le serviteur sera jugé le jour de la Résurrection. Si elle est correcte, le reste des
œuvres le sera, et si elle est altérée, le reste des œuvres le sera aussi. En plus de
tout cela, la prière est le critère de distinction entre le musulman et le
mécréant.

Allah وجلّ عزّ  a dit dans la sourate Al Moudathir :

« Ils vont dire : Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? Ils diront : Nous n'étions 
pas de ceux qui faisaient la prière ». (S74/V42-43). 

 ِِ يَما َسلََكُكْ ِف َسَقَر قَالُوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصل

Veille à ce que ton enfant l’accomplisse assidûment. Apprends-lui qu’elle sera
une lumière pour lui dans son cœur, sur son visage, dans sa tombe et le jour
où il sera ressuscité. Enjolive-la à ses yeux, dis-lui que la prière sera une porte
de secours le jour de la Résurrection, et il y sera rassemblé avec les prophètes,
les véridiques, les martyrs et les pieux ! Décris-lui tous les bienfaits qu'il en
découlent afin que son cœur s’y attache avec amour, crainte et fermeté.
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D'après 'Amr Ibn Chou’ayb -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

« Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez les pour

elle à 10 ans et séparez les dans les lits ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani).

Pourquoi à l’âge de sept ans ?

C’est à cet âge que s’élargissent les facultés intellectuelles des enfants et qu’ils
sont prêts à apprendre les aléas de la vie. L’enfant, à cet âge, désire satisfaire
ses parents, car il est dans une phase où il les admire intensément. Il est prêt à
faire tout ce qu’ils lui demandent en échange d’un compliment, d’un
encouragement ou d’une récompense même minime. Les enfants, à cette
période, aiment imiter ce que font les adultes. Donc il faut profiter de cet âge
pour lui inculquer les valeurs et les principes de notre religion.

En tant qu’éducateur, tu dois commencer par enseigner à ton enfant
l’importance de la prière en lui rappelant qu’elle est la dernière chose sur
laquelle le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a insisté avant de mourir. Dis-lui que cette injonction
divine à laquelle le meilleur des hommes nous a enjoint est un lien fort entre
le Seigneur et Son serviteur. Rappelle-lui avec douceur et amour, que celui qui
désire s'entretenir avec Allah وجلّ عزّ  doit prier.

Enseigne à ton enfant la manière de faire les ablutions en les faisant devant
lui. Répète l'opération plusieurs fois si nécessaire afin qu'il s'en imprègne.
Prends le temps de l'observer à son tour en lui demandant de faire ses
ablutions devant toi. Aussi, lorsque l’enfant maîtrise la pratique des
ablutions, ne sois pas avare de compliments à son égard. Félicite-le,
encourage-le. N'hésite pas à lui offrir un cadeau en guise d’encouragement.
Et s'il commet des erreurs, ne lui en tiens pas rigueur et corrige-le avec
douceur et affection en répétant les gestes devant lui. Il te faudra le
reprendre sûrement plusieurs fois, sois donc patient et espère la récompense
d’Allah وجلّ عزّ  . Tu peux également utiliser le jeu et les activités ludiques pour
lui apprendre plus facilement.
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Le jeu est très certainement un moyen efficace d'ancrer les notions facilement
et durablement. Il est important que soit enracinée la valeur des ablutions dans
le cœur de l’enfant notamment en lui évoquant des récits prophétiques sur le
sujet. Parmi les plus connus, il y a celui-ci :

« Lorsque le croyant accomplit ses ablutions et qu’il se lave le visage, il sort de son
visage avec la dernière goutte d’eau, tout péché qu’il aura commis avec ses yeux ;
et lorsqu’il se lave les mains, il en sort avec la dernière goutte d’eau tout péché
accompli par ses mains et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il en sorte exempt de tout
péché. » Rapporté par Malik.

Ce procédé permet de mettre en exergue la grande valeur des ablutions et
inciter l'enfant à les faire avec désir et envie.

Vient ensuite le moment de l'apprentissage de la salat.

Sache que, comme les ablutions, tout est dans le mimétisme. Ainsi, pour que
les gestes de la salat soient acquis, il est important que tu enseignes la prière
à ton enfant en priant devant lui et en l’accomplissant le mieux possible, avec
le maximum de recueillement.
Nous avons le noble devoir et la grande responsabilité d’inculquer l’amour de
la prière chez les enfants à un âge précoce. En plus des gestes à apprendre et
maîtriser, n'oublions pas également à les habituer à se parer de leurs plus
beaux vêtements pour célébrer la prière. Pense à lui offrir une jolie tenue de
prière pour l’encourager dans ce sens.

On leur ordonne la prière tout en prenant soin de leur enseigner ses
conditions, ses piliers et la manière de l'accomplir.

Et si à 10 ans l'enfant n'est pas sérieux vis-à-vis de l'accomplissement de ses
prières, ou s'il refuse de les accomplir, alors on le corrige de manière non
violente. C'est important que la correction ne soit pas dégradante afin qu'elle
lui soit profitable et non nuisible. En effet, le geste, la punition, sans danger,
doit demeurer pour lui un avertissement bénéfique sans causer de blessure.
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La mise en garde contre l’orgueil et l’arrogance 
et l’incitation à la modération

Dans les recommandations adressées à son fils, Louqman dit :

« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec 
arrogance : Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole » (S31/V18)

َك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش ِف اَْلَ  ْر َيدَّ ُُّ َواَل تَُصِعِ َ اَل ُِحِ نَّ اَّللَّ
ِ
ا ۖ ا ْرِض َمَرح 

ُُكَّ ُمْخَتال  قَُخور  

« Et ne détourne pas ton visage des hommes »

C’est-à-dire, ne parle pas aux gens en détournant ton visage d’eux, et ne te
détourne pas d’eux lorsqu’ils te parlent. Au contraire, sois attentif à eux, et
parle-leur avec un visage souriant et accueillant.

« Et ne foule pas la terre avec arrogance : Allah n’aime pas le présomptueux 
plein de gloriole »

Ibn Kathir commente ce verset et dit :

« Le présomptueux désigne toute personne qui s’admire. Et l’individu plein de
gloriole fait allusion à toute personne qui se vante en se croyant supérieure aux
autres »
(Tafsir ibn Kathir de la sourate Louqman)
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Par ailleurs, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a mis en garde contre toute démarche arrogante de
la manière la plus ferme qu'elle soit en disant :

« Quiconque s’enorgueillit et manifeste de l’arrogance dans sa démarche,
rencontrera Allah alors qu’Il sera en colère contre lui » (Rapporté par Ahmed)

Apprends à ton enfant à rester modeste et humble dans tous ses actes et avec
autrui. Montre-lui combien est vil le fait de vouloir imiter les gens qui donnent
de l’importance à l’orgueil et à l’apparence. Sois pour lui cet enseignant et ce
modèle en lui faisant prendre conscience que chaque acte doit être empreint
d'humilité et de modestie pour espérer être agréé par Allah L’Exalté.

Chers parents, ces précieux conseils tirés des recommandations que Louqman
a fait à son fils sont un parfait exemple à suivre quant à l’éducation religieuse
que nous devons adopter vis-à-vis de nos enfants.
En effet ils proviennent de notre Seigneur وجلّ عزّ  , Lui qui nous a créé et qui Sait
ce qui est bon et mauvais pour nous. Allah وجلّ عزّ  de part Sa Sagesse nous
envoie des êtres pieux et nobles afin de nous montrer le chemin à suivre dans
tout ce que nous entreprenons.
Suis les pas de Louqman le sage dans ces nobles recommandations et surtout
n’oublie pas d’invoquer Allah sans cesse et de lui demander Son aide dans
l’éducation de tes enfants.

Qu’Allah nous accorde une descendance pieuse et dévouée entièrement à Son
obéissance !

Notre dernière invocation est qu’Allah, le Seigneur des Mondes, soit loué et
que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa
Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

L’Equipe DINI
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