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Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seul détenteur du Savoir, Qui éprouve et Qui 

accorde le succès à qui Il veut. Nous implorons Son assistance et Son pardon. Nous nous repentons 
auprès de Lui. Nous nous refugions dans Sa miséricorde contre tous les maux de nos âmes et les 

méfaits de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu’Allah a guidé, ni guider celui qu’Il a égaré. 

J’atteste qu’il n’y a d’autre divinité à part Allah, l’Unique, sans associé, j’atteste de même 

que le Prophète Mohammed (Paix et Bénédiction d’Allah sur lui) est Son serviteur et messager. 

Que la paix d’Allah et Sa bénédiction soient sur lui, sur sa descendance, sur ses épouses, sur les 
membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui s’évertuent à suivre leurs 

pas jusqu’au jour du Jugement Dernier. 

 

Allah (Exalté soit-Il) dit dans le Glorieux Coran : « Allah élèvera en degrés ceux d'entre 

vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir, Allah est parfaitement connaisseur de 

ce que vous faites » (Sourate 58 Aayate 11) 

Le Prophète (prière et salut sur lui) a dit : « Le mérite de la science est meilleur que le mérite 

de l’adoration et votre meilleure religion est le wara’ (délaisser parfois certaines choses halal 

de peur de tomber dans le haram.)» Tabarani dans Al Mou’jam Al Awsat n°3960 et authentifié 

par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib n° 68 

Ô adorateurs d’Allah !  L’Islam est une religion de science. La quête du savoir incombe à tout 

musulman. Le savoir rehausse celui qui le détient jusqu’aux degrés les plus élevés.  La science 

fait sortir des ténèbres de l'ignorance et conjointement favorise l'épanouissement de l'homme. 

C'est pourquoi l'Islam, religion divine, qui vise la véritable prospérité de l'humanité a accordé une 
importance particulière à la science et en a fait une exigence stricte. En outre, cette science n'est 

bénéfique à l'homme que lorsqu'elle est empreinte de la vraie morale, celle qui consiste à ne viser 

que le bien et à rester dans les normes fixées par le Plus Savant, Allah (Qu'Il soit Exalté). Diverses 

sources religieuses montre la primauté de la science et ses mérites :  

D’après Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (prière et salut sur lui) a dit : «Aucun homme 

n’est sorti de sa maison pour la recherche de la science sans qu’Allah ne lui facilite un 

chemin vers le paradis». Tabarani et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°5617  

D’après Abou Darda (qu’Allah l’agrée), le Prophète (prière et salut sur lui) a dit : «Celui qui 

prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers 

le paradis. Certes les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes 

tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant même 

le poisson dans l’eau. Le mérite du savant sur l’adorateur est comme le mérite de la lune 

par rapport aux autres astres. Certes les savants sont les héritiers des Prophètes et les 

Prophètes n’ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams mais ils ont laissé la 

science, celui qui la prend aura pris une part importante». Tirmidzi n° 2682 et authentifié par 

cheikh Albani dans le Sahih Sounan Tirmidzi  

D’après Abou Oumâma Al Bahili (qu’Allah l’agrée), on a mentionné au Prophète (prière et 

salut sur lui) deux hommes : l’un d’eux est un adorateur et le second est un savant. Le 

Prophète (prière et salut sur lui) a dit : « Le mérite du savant par rapport à l’adorateur est 

comme mon mérite par rapport au plus bas d’entre vous» puis il a dit : «Certes Allah, Ses 

anges, les gens des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou, même le poisson, 

prient pour celui qui enseigne le bien aux gens». Tirmidzi n° 2685 et authentifié par Cheikh 

Albani dans le Sahih Sounan Tirmidzi 
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 Chers frères et sœurs en Islam ! C'est déjà la rentrée des classes, parents, élèves, 

enseignants, autorités politico-administratives s'appliquent... N'est-ce pas l'école, le cadre par 
excellence où s'acquiert la science ! Il n'est l'ombre d'aucun doute que l’effort dans la recherche 

du savoir a permis à l'humanité d'accomplir d'immenses prouesses dans les domaines de la santé, 

de l’informatique, du transport, de la communication, etc. C'est pourquoi les compétences et les 

efforts doivent être conjugués pour soutenir l'éducation scolaire et promouvoir la science en vue 

du développement individuel et collectif. Dans ce cadre, les principaux acteurs que sont les 
enseignants, les parents, les élèves, les autorités politico-administratives et responsables 

académiques, les médias sont une fois encore interpellés. 

 Ô vous les enseignants ! Vous avez pris un engagement, celui de rendre le savoir surtout à 

la jeunesse, une tâche noble et très précieuse en ce qu'elle favorise l'éclosion des esprits et 

contribue au développement de la nation. Ainsi, dans l'accomplissement de cette noble tâche qui 

leur incombe, les enseignants se doivent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent être 
passionnés, avoir l’ouverture d’esprit et être animés d’un état d’esprit positif, attrayants, 

conviviaux, tempérés… Ils se doivent de préparer à fond l'enseignement qu'ils sont appelés à 

dispenser, et se doivent surtout d'être pédagogiques. Ils ne doivent être ni très limitatifs, ni très 

expansifs afin d'éviter que les élèves ne s'embrouillent. Ils doivent donc rechercher le juste milieu 

en faisant bénéficier de leur savoir à la majorité des apprenants, sans accorder priorité au plus 
intelligents au détriment des passables et vice versa. Ils devront mettre à contribution tout ce dont 

ils disposent comme matériel didactique, pour faciliter l'assimilation du message aux élèves. Ils 

doivent s'organiser pour être assidus et ponctuels au cours, susciter admiration et respect.  

Par conséquent, ils ne doivent pas se hasarder de séduire ou se laisser séduire par des élèves 

; ceci exige d'eux la nécessité de ne pas être trop complaisants. L'enseignant est avant tout un 
éducateur ; il doit de ce fait, en plus des cours académiques, inculquer aux élèves des valeurs 

morales saines parmi lesquelles la sincérité, l'amour du prochain, le respect du bien d'autrui, 

l'aversion pour le mensonge, la haine etc.; en somme des valeurs qui concourent à l'édification 

d'une société paisible. Ceci est d'autant plus utile que les enfants d'aujourd'hui seront les 
responsables à qui incomberont la charge et la direction de la nation plus tard. Les enseignants 

ont donc intérêt à continuer d'agir de cette noble façon étant entendu que le messager d’Allah 

(Paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui montre le chemin du bien aura une 

récompense égale à celle de celui-là qui l’a appliqué sans toutefois que la récompense de celui 

qui fait ce bien en soit affectée". (Mouslim).  

 Ô vous les parents ! Votre responsabilité est très engagée en la matière. Votre désir le plus 

ardent est de voir vos enfants réussir et prospérer. Pour ce faire, vous devez toujours comme par 

le passé, continuer d'œuvrer afin que ce désir légitime se réalise. Ainsi, après avoir investi l'argent 

et créé des conditions favorables pour les enfants, vous devez suivre de près les enseignements 

qu’ils reçoivent. Veiller à ce qu'ils apprennent leurs leçons et les amener à faire beaucoup 

d'exercices. Vous ne devez pour quelque raison que ce soit décider d'aller faire violence sur les 

enseignants de vos enfants. Vous devez assurer la correspondance entre l’école et la maison. Vous 

devez également opter pour la conjugaison des efforts avec les enseignants afin que l'enfant soit 

imprégné de la portée et de la profondeur de ce à quoi il s'adonne. 

Chers parents ! Allah ne s’est-il pas adressé à vous en ces termes ! « Ô vous qui avez cru ! 
Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les 
pierres, surveillé par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur 
commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.» (Sourate 66 Aayate 6) Combien de 
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parents s’occupent réellement de l’éducation et du suivi du travail de leurs enfants de nos jours ? 
Il ne suffit pas d’assurer la scolarité et les autres conforts à son enfant pour garantir sa réussite. 
L’autorité parentale se doit de suivre l’éducation reçue par les enfants. Par le passé, les parents 
obligeaient les prunelles de leurs yeux (enfants) à réciter leurs leçons, à faire leurs devoirs de 
maison. Ils restent aussi de façon permanente en contact avec les enseignants et les responsables 
d’écoles ou établissements pour s’informer de l’assiduité, du résultat et de la moralité de ces 
derniers. Avec le temps, ces valeurs désertent le forum et ces habitudes vertueuses commencent 
pas s’effriter considérablement. Ne pas agir face à cet état de choses est révoltant. 

Cher parents ! L’éducation d’un enfant n’est ni un jeu, ni un amusement encore moins une 
improvisation. Leur réussite et leur accomplissement malgré les épreuves quotidiennes dépendent 
de leur suivi et de notre exemplarité. Nous devons donc construire une saine relation qui sécurise 
l’encadrement des enfants et leur permet de faire face aux challenges extérieurs. N’oublions jamais 
de nous inspirer du livre d’Allah et de la Sounna prophétique pour trouver des solutions concrètes 
face aux problèmes qui nous assaillent de toutes parts. Certes Allah aime les persévérants et ceux 
qui s’enjoignent mutuellement dans l’endurance. Le Prophète a dit : « Il suffit à l'homme comme 
péché de délaisser ceux qu'il a sous sa responsabilité ». (Rapporté par Abou Daoud n°1692 et 
authentifié par Cheikh Albani)  

La multiplication des invocations permanentes en faveur des enfants est également un facteur 
clé de réussite. Le Prophète a dit : « Il y a trois personnes dont les invocations sont exaucées 
: le père, le voyageur et celui qui subit une injustice ». (Rapporté par Tabarani et authentifié 
par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°2227) L’invocation de la mère est vivement 
recommandée autant que celle du père.  

Chers frères et sœurs en Islam, ce cadeau n'est pas uniquement pour l'enfant mais au contraire 
c'est une assurance pour vous-même. Le noble prophète n'a-t-il pas dit "Quand le fils d'Adam 
meurt son œuvre s'arrête sauf dans trois cas : 

1) Une œuvre continue (une œuvre d'utilité publique: Fontaine, hôpital, asile école etc…) 

2) Une science dont les gens tirent un profit. 

3) Un enfant vertueux qui prie Allah pour lui. Boukhari et Mouslim. 

 Par ailleurs, vous devez vous convaincre de ce que la connaissance apportée à l'enfant doit, 
au-delà du domaine académique embrasser le domaine religieux qui a l'avantage de comporter 
tous les garde-fous possibles afin que le savoir et le bien matériel acquis ne deviennent une source 
d'ennuis tant pour ceux qui les ont acquis que pour les autres membres de la société. Vous vous 
devez donc de veiller à leur pratique religieuse sans complaisance ; car il n'aurait servi à rien 
d'accumuler diplômes et titres si l'on ne s'est point soucié de se conformer aux ordonnances 
d’Allah. Dans ce cas l'on risque une fin regrettable.  Vous devez veiller sur la fréquentation de 
vos enfants. 

 Ô vous les apprenants !  Vous devez vous donner à fond, pour que les sacrifices consentis 
aussi bien par les parents que par les enseignants ne soient pas vains. Aussi s'impose-t-il à chaque 
apprenant de faire preuve d'assiduité, de discipline et d'attention pour assimiler le message qui 
lui est communiqué. C'est dès maintenant que vous devez prendre le bon pli ; avoir du respect 
pour les enseignants, ne pas négliger les enseignements reçus, éviter d'être distraits au cours ou 
de se laisser distraire. Enfin, vous devez implorer Allah pour une assimilation facile de ce que 
vous apprenez et pour rendre aisément au moment des évaluations ce que vous avez appris. Vous 
devez vous évertuer à appliquer les règles morales enseignées et souvent rappelées par les 
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parents, les enseignants, et surtout les hommes religieux.  Vous devez surtout éviter que les 
études ne vous empêchent de pratiquer la religion, car après tout il n'y a de soutien effectif qu'en 
Allah ; ceci est très fondamentale pour vivre heureux. Il n'est donc pas de votre avantage de vous 
décourager à cause de cette situation déplorable où les diplômés sont devenus des laisser pour 
compte. L'acquisition de la connaissance est avant tout fondamentale à l'homme pour sa propre 
gouverne, et elle prédispose l'homme à se frayer du chemin dans la vie. Et à propos de la science, 
Allah Tout Puissant a dit dans le glorieux Coran ce qui suit : "Dis : sont-ils égaux ceux qui 
savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent" Vous devez 
vous éloigner des mauvais amis et fréquentations. 

 Chers autorités politico-administratives et responsables académiques à divers niveaux, 
certes, vous avez investi et vous vous êtes toujours investis dans le domaine scolaire. De par les 
temps qui courent, une orientation rationnelle s'impose dans le domaine scolaire. Vous savez 
mieux que quiconque de la portée de la jeunesse et de la science dans la vie et la survie d'une 
nation. Tout en orientant vos actions dans ce sens, il vous faut créer de bonnes conditions aux 
enseignants. Vous devez surtout veiller de près et interdire tout ce qui est susceptible de 
compromettre les efforts que vous consentez. Il faudra donc prendre des résolutions visant à 
contrecarrer la délinquance et à éviter le désordre dans les écoles ; entre autres, il faudra veiller 
à ce que les modèles d'habillement dans les établissements soient convenables et songer 
également à réglementer les modes de coiffure, interdire des organisations telle " miss "  etc. Par 
ailleurs, il est souhaitable que les autorités veillent aux choix des responsables à la tête des 
établissements et surtout, les aider à jouer un rôle de courroie de transmission entre 
gouvernement, professeurs et apprenants afin d'éviter qu'on arrive à des situations conflictuelles 
qui rendent nulles les efforts déployés toute une année durant. 

  Ô hommes des médias ! Vous êtes les analystes des faits socio-politiques et économiques. 
La société est le facteur principal qui selon sa nature participe, soit au renforcement, soit à la 
destruction des efforts consentis par les parents, les enseignants et même les dignitaires 
religieux. Les moyens de communication tels les réseaux sociaux, la télévision, la radio, le 
théâtre, le cinéma et les journaux utilisés à bon escient, peuvent être d'une grande utilité pour 
les enfants. La meilleure manière de rendre service est de faire passer des émissions ou des 
articles pouvant enrichir la culture des apprenants et allant dans le sens du progrès.  Il convient 
donc d'éviter la diffusion des émissions qui fixent, dans la tête des enfants, des élans d'idolâtrie, 
de dépravation, d'irrespect et de violence. 

Seigneur, fais que nous soyons soumis à Ta volonté, fais que notre postérité soit un peuple résigné à 

Ta volonté, enseigne-nous les rites sacrés, et accepte notre repentir, car Tu aimes à agréer la pénitence et 

Tu es Miséricordieux !   

Ô Allah ! Fais-moi profiter de ce que tu m’as appris, apprends-moi ce qui me profite et accordes-moi 

une science par laquelle tu vas me faire profiter.   

Seigneur ! Assiste-moi et n’assiste personne contre moi. Secours-moi et ne secours personne contre 

moi. Ruse en ma faveur et ne ruse pas contre moi. Guide-moi et facilite-moi le droit chemin. Délivre-moi 

de ceux qui me font de l’injustice. Seigneur ! Fais que je sois parmi ceux qui T’évoquent, Te remercient, 

Te craignent, se soumettent à Toi, s’humilient devant Toi et se tournent vers Toi. 

 Seigneur ! Accepte mon repentir, lave mon péché, exauce mon invocation, consolide mon argument, 

guide mon cœur, rectifie ma langue et ôte la rancune de mon cœur.  

Ô Allah je me réfugie auprès de Toi contre la faiblesse, la paresse, la poltronnerie, la décrépitude ; je 

me réfugie auprès de Toi contre les supplices de la tombe, et je me réfugie auprès de Toi contre les 

épreuves de la vie et celles de la mort. Ô Allah je Te demande la guidée, la crainte, la chasteté et la 

richesse.        

Sollûanlânnabiyyilkarim 
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