
Cher parent, apprends à ton enfant à devenir un étudiant en sciences religieuses, et rappel

lui les bienfaits d’apprendre sa noble religion.

Annonce-lui la bonne nouvelle que la science est une voie qui mène au Paradis. En effet, la

science est le Chemin qui conduit au Paradis, un chemin qu’Allah agrée, un chemin que

personne ne peut regretter après l’avoir emprunté. Le Prophète aملسو هيلع هللا ىلص dit :

« Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science Allah lui fait prendre par

cela un chemin vers le paradis » (Rapporté par Mouslim)

La science est l’héritage des Prophètes السَّالمعليهم . De par sa demande de la science, ton

enfant suivra les pas de ces derniers. Dans un hadith, le Prophète a dit ملسو هيلع هللا ىلص :

« Certes les Prophètes n’ont pas laissé comme héritage de dinar ni de dirham mais ils ont laissé

la science, celui qui en prend une part aura pris une part énorme ». (Rapporté par Abou Daoud

et authentifié par Cheikh Albani)

Apprends-lui que la science est une lumière par laquelle le serviteur discernera entre le bien

et le mal, entre le vrai et le faux, entre la justice et l’injustice. Par cette lumière il adorera son

Seigneur avec clairvoyance tel qu’Il lui a ordonné.

Eduque-le à ne faire les choses que pour Allah et donc la demande de la science se fait pour

Allah وجلّ عزّ  exclusivement. Et s’il te demande pourquoi il doit apprendre sa Religion ?

Réponds-lui : « Mon enfant, tu étudies les sciences religieuses afin d’adorer Allah avec

clairvoyance, et non avec ignorance, afin d’être parmi les gens qu’Allah élève en degré, afin

d’enseigner ce que tu as appris à ta famille, à tes proches, à ton entourage parmi tes

fréquentations, afin que tu sois une clé de bien et non une personne qui pousse au mal »

Prépare ton enfant à devenir un étudiant en sciences religieuses
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Voici certaines bonnes manières dont ton enfant devra se doter afin de profiter pleinement

de son apprentissage.

❖ La sincérité :

Explique-lui que son intention dans l’apprentissage de la religion doit être vouée

exclusivement à Allah وجلّ عزّ  .

Allah وجلّ عزّ  dit :

« Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité méritant l’adoration à part Allah et implore

le pardon pour ton péché ». (47/19)

En disant « sache » Allah وجلّ عزّ  incite le musulman à apprendre la science, et toute choses

dont Allah a fait l’éloge ou l’ordonne devient un acte d’adoration. Ainsi tout acte

d’adoration nécessite impérativement la présence et l’accompagnement de la sincérité

tout au long de celui-ci.

Le Prophète aملسو هيلع هللا ىلص dit :

« Celui qui apprend une science par laquelle on recherche la Face d’Allah, mais il ne l’apprend

que pour atteindre un bien de ce bas monde, il ne sentira pas l’odeur du paradis le Jour de la

Résurrection ». (Abou Dawood)

❖ Se débarrasser de son ignorance ainsi que celle des autres :

Fais-lui prendre conscience que l’étudiant en sciences religieuses doit aussi avoir comme

intention de se débarrasser de son ignorance ainsi que l’ignorance des autres, car la base

chez l’être humain c’est « l’ignorance ».

Allah وجلّ عزّ  a dit :

« Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné

l’ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants ». (16/78)

❖ Mettre en application la science :

Eduque-le à mettre en application ce qu’il apprend comme science. Que ce soit dans le

domaine de la croyance, la jurisprudence, des bons caractères, des relations sociales etc.

En effet, l’application est le résultat et les fruits de la science apprise.



Ce document PDF est personnel, il est strictement interdit de le propager, de le distribuer ou de le copier en partie ou dans son intégralité et de le propager. Tous droits réservés 2018 - DINI

Le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit :

« Le Coran est un argument pour toi ou contre toi ». (Mouslim)

Il sera un argument pour toi si tu le mets en application et contre toi si tu ne le mets pas

en application. Et il en est de même pour tout ce qui te parvient d’authentique de la part

du Messager d’Allahملسو هيلع هللا ىلص.

❖ L’appel à Allah :

Incite-le à apprendre aux autres ce qu’il apprend. Il peut appeler à Allah dans toutes les

occasions qui se présentent à lui. Par exemple s’il voit son ami faire une erreur dans les

ablutions, il le corrige avec sagesse et clairvoyance comme nous l’a ordonné Allah :

« Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et

discute avec eux de la meilleure façon ». (16/125)

Cite lui l’exemple du Prophète ;ملسو هيلع هللا ىلص après qu’Allah lui a donné la prophétie et le message,

celui-ci n’est pas resté chez lui, mais il a appelé les gens à la Religion d’Allah.

❖ L’étudiant doit être patient et endurant :

Soutien-le et aide-le à être persévérant et assidu. Il ne délaisse pas l’apprentissage et ne

s’en lasse pas, mais tout ceci selon sa capacité, il ne doit pas porter une charge qu’il ne

pourra supporter. Aide-le à avancer doucement et de manière permanente. Cela est

meilleur plutôt qu’avancer vite et pour finalement tout abandonner. Ainsi il obtiendra la

récompense qu’Allah a destiné aux patients.

Allah a dit :

« Sois patient. La fin heureuse sera aux pieux ». (11/49)

Qu’Allah fasse que ton enfant profite pleinement de ces conseils et qu’il soit un

adorateur de son Seigneur avec clairvoyance.

L’équipe DINI, fraternellement


