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ُٓ اَْجٌر َع۪ظيٌم   َ ِعْنَدهُ ٌۙ َواَٰنَ اّلٰله  .َواْعلَُمُٓوا اَنَٰـَمُٓا اَْمَوالُكُْم َواَْوََلدُكُْم ِفتَْنةٌ

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

 .َما نََحَل َوالٌِد َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن 

VIENS VITE ET EMBELLIT NOTRE 

MOSQUÉE AVEC TA PRÉSENCE! 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de réciter, notre 

Seigneur le Très-Haut indique comme suit : « Et 

sachez que vos biens et vos enfants ne sont 

qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une 

énorme récompense.»1 

Et dans le hadith que je viens de prononcer, 

le Prophète (sws) dit : « Aucun père ne peut 

offrir de meilleur cadeau à son fils que les 

bonnes manières.»2 

Honorables musulmans ! 

L'une des bénédictions les plus précieuses 

qu'Allah le Très-Haut nous a confiées est, certes, 

nos enfants. Ils sont la prunelle de nos yeux, la joie 

de nos cœurs, le bonheur de notre famille et 

incarnent notre avenir. L’enfant représente la 

marque la plus précieuse et la plus significative 

qu'un humain puisse laisser dans ce bas-monde.  

Chers croyants ! 

Notre Prophète bien-aimé déclare ceci dans une de 

ses paroles: َوِإنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحقًّا « Sachez que votre 

enfant a un droit sur vous.»3 En effet, tout 

comme les parents ont des droits sur leurs enfants, 

les enfants ont, eux aussi, des droits sur leurs 

parents. Subvenir aux besoins primaires de nos 

enfants tels que la nourriture et le logement fait 

partie de notre responsabilité. Cela dit, nous 

devons enseigner à nos enfants, qui ont une nature 

pure, avec la conscience d'adorer Allah et les 

éduquer pour qu’ils deviennent des personnes 

serviables et des musulmans conscients. 

Chers croyants ! 

Allah le Tout Puissant nous avertit en 

disant:  ًُٓوا َاْنُفَسكُْم َوَاْه۪ليـكُْم نَارا ُٓا َايَُٰها الَٰ۪ذيَن اهَمنُوا قُ  Ô vous » يَ

qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos 

familles.»4 

Alors, prenons la main de nos enfants 

tendrement et amenons-les dans un milieu 

bénéfique qui est celui où l’on récite le Coran. Que 

la lumière du Livre Saint envahisse leur cœur 

comme la pluie, porteuse de miséricorde, nourrit la 

terre. Que les plus beaux êtres que sont les enfants 

rencontrent le plus beau lieu qui est la mosquée, la 

plus belle parole qui est le Coran et la plus belle 

morale qui est celle du prophète Muhammad 

(saw). N'oublions pas qu'éduquer un enfant qui se 

souviendra de nous avec bonté, qui prie et invoque 

constamment, qui dit la basmala à chaque 

occasion, qui a un fond pur, une bonne morale, un 

cœur plein d'amour, est à la fois une source de paix 

dans ce bas-monde et un moyen de salut pour l'au-

delà. 

Chers musulmans ! 

Nos cours coraniques qui ont lieu en été 

permettent à nos enfants d'apprendre le Coran, 

d'étudier la vie exemplaire de notre Prophète bien-

aimé (saw), les principes de foi et d'adoration et 

nos valeurs religieuses et morales. Ces cours 

commenceront le 27 juin. Avec la devise "Rejoins-

nous, et avec ta présence, embellit notre mosquée", 

nos lieux de culte seront à nouveau illuminés par la 

présence de nos enfants. Inshallah, nos enfants 

retrouveront le sens du Coran et graveront la 

moralité et la discipline islamiques dans leurs 

cœurs. Nous invitons tous les parents à encourager 

nos enfants à cette activité importante avec amour 

et à soutenir nos enseignants. 
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