
 
 
L'enracinement de la foi chez l’enfant 

 
La foi est ce qu’il y a de plus grand et de plus important à 
enraciner dans l'esprit des enfants. La foi, c’est la vie de 
l'âme et le fondement de toute construction. Une 
construction sans fondement c'est comme une maison qui 
peut s'effondrer à chaque instant.  
La conception de la foi chez les enfants repose sur des 
bases et des principes qui servent de repères pour les 
éduquer, et ce, dès le plus jeune âge. Elle repose sur le fait 
de croire en Allah, exalté soit-Il, et en son Prophète (Salla 
Allahou Alaihi wa Sallam) ainsi que sur la nécessité de Lui 
obéir en toute chose, petite ou grande. Cette éducation sera 
la lumière qui accompagnera l'enfant dans son 
développement et que l'enfant acquerra en même temps qu'il 
tète le sein de sa mère. 
 
Les fondements d'une éducation basée sur la foi : 

 
 1- Apprendre à l'enfant l'unicité d'Allah, exalté soit-Il : « 

J'atteste que nul n’est digne d’être adoré en dehors d'Allah et 
que Muhammad est le Messager d’Allah ». Le grand savant 
l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à 
propos de cela : « Si les enfants atteignent l'âge de la parole, 
ils doivent apprendre la formule : ‘ Nul n’est digne d’être 
adoré en dehors d'Allah et Muhammad est le Messager 
d’Allah.‘ Faisons en sorte que la première chose qui 
parvienne à leur conscience soit la connaissance d'Allah, 
exalté soit-Il, et la nécessité de Lui vouer un culte à Lui seul 
sans aucun associé. Ils doivent savoir qu'Allah, Louange à 
Lui, est sur Son trône, qu'Il les regarde et les entend et qu’Il 
les suit où qu'ils soient ». (Tuhfât al-mawdûd bi ahkâm al-
mawloûd, Ibn al-Qayyim). 

 
  
  
 2- Accorder un intérêt au noble Coran : 

 
La personne qui a des enfants à sa charge, filles ou garçons, 
doit commencer par leur apprendre le noble Coran, et ceci 
dès leur plus jeune âge pour les amener à croire qu'Allah, 
exalté soit-Il, est leur Seigneur et que le Coran est Sa parole, 
Louange à Lui. L'esprit du Coran pénétrera leur âme et sa 
lumière éclairera leur pensée, leur perception et leurs sens. 



Ils doivent apprendre les principes du credo du noble Coran 
dès leur plus jeune âge et grandir en éprouvant de l’amour 
pour lui. Ils doivent être attachés au Livre d'Allah, exalté soit-
Il, observer ses ordres, éviter ses interdits, acquérir sa haute 
moralité et suivre sa méthode. Ibn Khaldoun, qu'Allah lui 
fasse miséricorde, disait : « Apprendre le Coran aux enfants 
est l'emblème de l'Islam, suivi par les adeptes de la religion. 
Il permet d'enraciner la foi contenue dans les versets 
coraniques et les hadiths prophétiques. Le Coran est la base 
à laquelle vient s'ajouter toute autre aptitude ».  
 
3- Enraciner dans l'esprit des enfants le fait d'observer les 
commandements d'Allah, exalté soit-Il, ouvertement et en 
secret.  
 
Le fait d’observer les commandements d'Allah, exalté soit-Il, 
est l'un des fondements de la foi à travers lequel se redresse 
le cœur de l'enfant et par la suite tous ses membres. C'est la 
base qui écarte l'enfant de tous les péchés et le met à l'abri 
de tous les interdits. C'est aussi le meilleur moyen pour 
approfondir l'esprit de sincérité chez l'enfant. Allah, exalté 
soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] Et Il est avec vous où 
que vous soyez. » (Coran 57/4). Et dans un autre verset, 
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Rien, vraiment, 
ne se cache d’Allah de ce qui existe sur la terre ou dans 
le ciel ». (Coran 3/5). 
Les parents doivent apprendre à leurs enfants à observer les 
commandements d'Allah, exalté soit-Il, lorsqu'ils qu'ils 
travaillent, lorsqu'ils réfléchissent, et lorsqu'ils ont l'intention 
cachée de procéder à un acte quelconque. Le Prophète 
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) fut le premier professeur à 
souligner cet aspect. Lorsqu'on l'interrogea sur la foi parfaite 
il dit (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) : « C’est le fait 
d’adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne Le vois 
pas, Lui, Il te voit.» (Boukhari). Parmi les histoires qui 
mettent en relief l'importance d'observer les 
commandements d'Allah, exalté soit-Il, figure celle de cette 
mère qui demandait à sa fille de mélanger le lait avec de 
l'eau afin de le vendre avec un plus grand profit. Sa fille lui 
rappela que le prince des Croyants avait interdit cette 
pratique. Et lorsque la mère dit à sa fille : « Le prince des 
Croyants n'est pas là, il ne peut donc nous voir », la fille 
rétorqua : « Si le prince des Croyants ne nous voit pas, son 
Seigneur Lui, nous voit ». 
 
 



4- Enraciner l'esprit de soumission et de dévouement à 
Allah, exalté soit-Il : 
 
Vouer la soumission à Allah, exalté soit-Il, se fait à travers 
deux choses. La première est de connaître le statut 
extrêmement éminent d'Allah, Le très Haut, et de savoir qu'il 
est Le plus Grand et le plus Glorieux. En plus du fait de 
connaître le statut modeste de l'homme, son impuissance et 
sa faillibilité. La deuxième chose est que l'Homme ne peut 
parvenir à la sérénité qu'en vouant un amour total à Allah, 
exalté soit-Il, et en se soumettant à Lui.  
Afin d'enraciner l'esprit de soumission et de dévouement à 
Allah, exalté soit-Il, dans l'esprit des enfants, il est 
nécessaire de leur montrer la puissance inimitable du 
Seigneur et de leur faire prendre connaissance de Son 
royaume incommensurable qui comprend toute chose, petite 
ou grande, vivante ou non vivante, et qui comprend 
également la graine dans le sol et l'arbre verdoyant. Face à 
cette Gloire d’Allah, exalté soit-Il, nous ne pouvons que faire 
preuve de soumission et de recueillement. L'âme humaine 
ne peut que ressentir l'importance de la piété envers Allah, 
exalté soit-Il, et la nécessité d'observer ses 
commandements. Elle ne peut qu'éprouver aux tréfonds de 
sa conscience le plaisir de l'obéissance et la beauté du culte 
voué à Allah, le Seigneur des mondes. 
Il est souhaitable que les parents aident leurs enfants à 
comprendre les phénomènes cosmiques et qu'ils leur 
expliquent le rôle de la puissance divine dans la création et 
la gestion de l'univers. Les enfants doivent savoir que le 
soleil provoque l'évaporation de l'eau, que les vents 
transportent cette vapeur, et que la baisse des températures 
entraîne la condensation des gouttes d'eau, ce qui donne 
lieu à la chute des pluies et d'autres phénomènes naturels 
qu'ils ont l'habitude de voir. Mais en même temps, les 
parents doivent leur montrer que ces phénomènes ne 
fonctionnent pas seuls et que c'est Allah, le Glorieux qui les 
a créés. C'est Lui qui les régit et leur donne la force d'agir. 
En procédant ainsi, on fait passer les enfants du domaine du 
vécu et du palpable à celui de l'invisible. Telle est la méthode 
du Coran que les esprits des enfants acceptent facilement et 
à travers laquelle on peut parvenir à la foi par les preuves et 
les arguments.  
 
5- Enraciner dans l'esprit le recours à Allah, exalté soit-Il, 
Seul. 
 



Les enfants ont une faible constitution et disposent de peu 
de ressources. Ils ont leurs propres problèmes, 
psychologiques, sociaux et scolaires. Ces problèmes varient 
dans leur ampleur. Le seul moyen d'apaiser les douleurs de 
l'enfant c'est d'enraciner en lui le recours à Allah, exalté soit-
Il, et de lui apprendre qu'Allah, exalté soit-Il, est capable de 
résoudre tous les problèmes. Compter sur Allah, exalté soit-
Il, et demander Son soutien procure de la stabilité à l'enfant 
et développe chez lui la confiance en Allah, exalté soit-Il. 
Ainsi dans toutes les situations, l'enfant sera lié à Allah, Le 
Très Haut. Telle était la méthode prophétique pour 
apprendre cela aux enfants et c'est ainsi que le Prophète 
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a procédé avec Ibn 'Abbâs 
lorsqu'il était enfant. Ce dernier a dit : « Un jour que j'étais 
(en croupe) derrière le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa 
Sallam)  il m'a dit : "Jeune homme ! Apprend de moi ces 
mots. Sois attentif envers Allah Il le sera envers toi.  
Sois attentif envers Allah, tu Le trouveras devant toi.  
Si tu demandes, adresses toi à Allah. Lorsque tu 
sollicites une aide, sollicites la d'Allah. Sache que si la 
communauté toute entière conjuguait ses efforts pour te 
faire profiter d'une chose, tu ne profiteras que de ce 
qu’Allah a prescrit pour toi et si elle conjuguait ses 
efforts pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que de ce 
qu’Allah avait décrété à ton encontre? Désormais la 
plume est rangée et (l'encre) des pages séchées"  
 
Dans une autre version de ce hadith on trouve :  
"Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. 
 Rappelle-toi Allah dans l'aisance, tu Le trouveras dans 
l'adversité. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas 
destiné et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. 
 Sache que la victoire accompagne l'endurance, que le 
soulagement arrive après l'affliction comme la facilité 
après la difficulté.» (Hadith rapporté par at-Tirmidhi qui le 
considère comme Hasan et Sahih)  
 
6- Eduquer l'enfant dans la soumission à Allah, exalté soit-Il, 
et l'obéissance à son Prophète (Salla Allahou Alaihi wa 
sallam) : 
 
Les parents doivent apprendre à leurs enfants dès leur 
tendre enfance que la soumission aux ordres et aux 
préceptes de la religion est un devoir. Car le mot « Islam » 
est dérivé du mot arabe « istislâm » qui signifie « la 
soumission à Allah, exalté soit-Il ». Il ne leur appartient pas 



d'évaluer la religion avec leur esprit et de la soumettre à leur 
jugement. Car la raison a ses limites. Le raisonnement 
humain tombe très souvent dans l'erreur et se trouve parfois 
incapable d'expliquer les questions qui se rapportent à la 
religion. Les parents doivent indiquer à leurs enfants que le 
vrai musulman est celui qui se soumet aux ordres de la 
religion sans chercher à connaître les raisons qui se cachent 
derrière ces ordres.  
Muhammad Qotb, professeur de pédagogie islamique 
explique : « C'est une bonne chose que l'enfant soit 
convaincu de la Sagesse des actes qu'il accomplit. Car ceci 
garantit une mise en pratique qui émane du cœur, des 
prescriptions religieuses, ce qui est plus fructueux qu'une 
application sans conviction. Mais si les parents 
subordonnent l'application de la Vérité à la conviction, cela 
ne relève que de la stupidité. L'éducation islamique repose 
sur l'obéissance à Allah, exalté soit-Il. Cette obéissance est 
un acte de soumission, qu'on sache ou pas la Sagesse qui 
sous-tend l’acte d’adoration, qu'on soit convaincu ou pas ». 
Allah, exalté doit-Il, dit (sens du verset) :  
 

«Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, 
une fois qu’Allah et Son messager ont décidé 
d’une chose d’avoir encore le choix dans leur 
façon d’agir [...] » Coran (33/36). 
 

Les parents peuvent expliquer à leurs enfants qu'un 
Musulman a le droit de dire pourquoi ? Mais s'il apprend que 
c'est un ordre d'Allah, exalté soit-Il, et de son Prophète (Salla 
Allahou Alaihi wa Sallam), il doit obéir. Ceci ne signifie pas 
que les parents doivent exercer un autoritarisme insensé sur 
les enfants pour les obliger et les habituer à obéir. Car dans 
ce cas, l'enfant finira par se rebeller ou se renfermer sur lui-
même et dans les deux cas c'est mauvais pour lui. Le sens 
voulu est que les ordres donnés par les parents doivent être 
modérés. L'obéissance à Allah, exalté soit-Il et à son 
Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) depuis la plus 
tendre enfance compte parmi les qualités importantes que 
les parents doivent enraciner dans l'esprit de leurs enfants. 
Ils peuvent leur raconter des histoires adaptées à leur niveau 
de perception et de compréhension ainsi qu'à leur âge. Un 
bon exemple est l'histoire de Hajdar, qu'Allah soit satisfait 
d'elle, lorsque le Prophète Ibrâhîm, paix sur lui, la laissa 
dans un désert aride avec son fils Ismâ'îl à La Mecque. Dans 
cette contrée il n'y avait ni plante, ni puits d'eau, ni animaux, 
ni rivière, ni vie humaine. Lorsqu’Ibrâhîm voulut partir et la 



quitter, elle dit : « Tu nous abandonnes dans cet endroit où il 
n'y a ni eau ni nourriture ? C'est Allah qui t'a ordonné d'agir 
ainsi ? ».  
- « Oui, répondit-il ».  
- « Alors il ne nous laissera pas périr », lui dit-elle.  
Il y a aussi l'histoire d'Ismâ'îl et de son père Ibrâhîm le jour 
de l'immolation, et d'autres histoires encore dont la 
connaissance ancre l'esprit de soumission et d'obéissance 
chez les enfants. 
 
7- Apprendre aux enfants la nécessité d'adorer Allah, exalté 
soit-Il, et d'accomplir les rites :  
 
L’acte d’adoration d’Allah est le seul moyen d'éduquer l'âme. 
Cela permet de nouer un lien permanent avec Allah, exalté 
soit-Il. La sagesse principale derrière certains rites comme la 
prière, le jeûne, la Zakât et le Hadj, c'est d'établir un lien 
entre le serviteur et son Seigneur et de consolider ce lien. Si 
cette relation avec Allah, exalté soit-Il, faiblit, l'âme du 
serviteur se dégrade et se rabaisse. L'Homme tombe alors 
dans la décadence. Il vit de manière à assouvir les besoins 
de son corps. Ses vues et ses espoirs se limitent à la vie 
terrestre.  
Apprendre à l'enfant l'accomplissement des rites religieux, 
dont à leur tête la prière, se fait à travers l'habitude. La prière 
devient pour l'enfant une habitude à laquelle il est attaché. 
S'il ne l'accomplit pas, il n'est pas tranquille. Il en est de 
même pour les autres types de comportements et la bonne 
moralité islamique. C'est par le bon exemple que les parents 
inculquent à leurs enfants ces habitudes, et ensuite par 
l'apprentissage, le suivi des enfants et leur orientation 
jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement acquis ces habitudes 
islamiques. 
Il n'est pas facile de transmettre une habitude à un enfant. 
Cela nécessite beaucoup d'efforts. Mais une fois cette 
habitude acquise, elle devient facile à observer avec peu 
d’efforts ou même sans effort. Il est plus facile d'acquérir une 
habitude lorsqu'on est enfant que lorsqu'on est adulte. Pour 
cette raison, le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a 
recommandé que les enfants soient initiés à la prière bien 
avant l'âge requis. Ainsi lorsque l'enfant atteindra cet âge, il 
aura déjà acquis l'habitude d’accomplir la prière.  
Cette méthode vaut pour l'ensemble des ordres et des règles 
morales de l'Islam. Même si le Prophète (Salla Allahou Alaihi 
wa Sallam) n'a pas fixé d'âge déterminé pour l'acquisition de 
ces règles, comme dans le cas de la prière, il est nécessaire 



d'y habituer les enfants assez tôt. Après un certain temps, si 
l'enfant n'a pas acquis de lui-même cette habitude, elle 
devient une obligation. (Minhadj at-tarbiyya al-islâmiyya 
Muhammad Qotb). 
 
Il appartient aux parents de tirer profit des habitudes qu'ils 
transmettent à leurs enfants et d'éviter leurs méfaits. C’est 
qu’ils doivent eux-mêmes ressentir dans leur comportement 
quotidien le sens des valeurs et des principes de l'Islam. Ils 
ne doivent pas accomplir les actes d’adoration de manière 
mécanique surtout pour la prière qui est l'enseigne de 
l'Islam. 
 
8) Croire au monde de l'invisible : 
La perception des enfants repose de manière générale sur 
tout ce qui est palpable. Ils ont des doutes au sujet des 
choses qu'ils ne voient pas. C’est pourquoi les parents 
doivent le savoir. Ils doivent connaître les éléments qui 
composent le caractère de leurs enfants et les faire passer 
de manière progressive du monde visible et palpable vers le 
monde invisible. En adoptant les méthodes appropriées, les 
parents doivent convaincre leurs enfants de ce qu'ils leur 
enseignent.  
 
Parmi les meilleures méthodes qui permettent de rapprocher 
le sens des choses invisibles à l'esprit des enfants figurent 
celles utilisées par le noble Coran :  
A- Comparer les choses invisibles à des choses palpables 
afin d'en rapprocher le sens. Citons l’exemple de la 
nourriture du Paradis. Allah, exalté soit-Il dit (sens du verset) 
:  
 

« Voici la description du Paradis qui a été promis aux 
pieux : il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais mal 
odorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable 
[....] » (Coran 47/15).       
   

 
B- Comparer les choses invisibles à d'autres choses 
invisibles dont on possède une forme déterminée ce qui 
permet de les imaginer comme c’'est le cas du Zaqqûm, qui 
est un arbre de l'Enfer. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du 
verset) à son sujet: « Ses fruits sont comme des têtes de 
diables ». (Coran 37/65) La tradition veut que le Diable soit 
un exemple d'horreur et de laideur. 
 



L'une des méthodes pédagogiques auxquelles les parents 
ont recours dans l'éducation de leurs enfants consiste à leur 
donner des exemples. Cela a un rôle important pour 
rapprocher le sens à l'esprit de l'enfant et tracer une image 
approximative de la réalité. Cela est préférable au fait de 
laisser l'enfant partir avec son imagination loin de la réalité.  
 
9- Prendre garde de ne pas glisser vers ce qui n'est pas 
conforme au credo islamique : 
 
Les parents doivent éloigner leurs enfants des mythes et des 
fables et les mettre à l'abri des mensonges proférés par les 
charlatans, les imposteurs, les magiciens, les devins et les 
voyants. Ils doivent leur faire bien comprendre que le recours 
aux auteurs des innovations blâmables est un péché majeur 
qui peut anéantir les œuvres du croyant et le mettre en péril 
le Jour Dernier. Car le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa 
Sallam) a dit : « Quiconque consulte un voyant, verra sa 
prière rejetée pendant quarante jours » (Mouslim). Les 
parents doivent expliquer à leurs enfants qu'aucun être 
humain n'est capable de connaître l'invisible. Car Allah, 
exalté soit-Il, s'est réservé exclusivement cette capacité. 
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :  
 

« [C'est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile 
Son mystère à personne, sauf celui qu'Il agrée 
comme Messager et qu'Il fait précéder et suivre de 
gardiens vigilants » (Coran 72/ 26) 

 
Les parents doivent indiquer à leurs enfants qu'il n'est pas 
admissible de jurer par le nom d'un autre qu'Allah, exalté 
soit-Il. Jurer par le nom d'un autre qu'Allah, exalté soit-Il, 
relève du polythéisme mineur. Ceci vaut pour des formules 
comme « Par ta vie » « Par le Prophète », « Par ta 
conscience », « Par ton honnêteté » et « Par ta dignité » et 
d'autres formules encore fréquemment utilisées. Le Prophète 
(Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit : « Celui qui jure par 
un autre qu'Allah se comporte certes comme un 
mécréant ou un polythéiste » [At-Tirmidhî (Al-Albânî : 
Sahîh)] 
 
Parmi les erreurs que les parents doivent éviter au début et 
par conséquent éviter à leurs enfants : le fait de célébrer son 
anniversaire, la fête des mères et autres. Ils doivent leur 
expliquer la sagesse contenue dans cette interdiction. 



1- Ces fêtes constituent une innovation et n'ont pas été 
légiférées par la Charia. 

2- Les musulmans n'ont que deux fêtes, Aïd al-Fitr et Aïd 
al-Adha 

3- Les autres fêtes sont semblables à celles des 
mécréants parmi les gens du Livre entre autres. Elles 
n'ont pas été légiférées en Islam. 

 
10- Enraciner l'esprit de fierté de l'Islam 
Les parents doivent enraciner dans l'esprit des enfants dès 
leur bas âge le sentiment d'être fiers de l'Islam. Ils doivent se 
distinguer des mécréants dans toute chose, dans 
l'apparence et dans la mentalité, dans la fin et dans les 
aspirations. Ils doivent sentir qu'ils appartiennent à une 
communauté qui est en relation avec Allah, exalté soit-Il, et 
qui s'engage sur Son chemin. Cette communauté possède 
ce que le reste de l'humanité ne possède pas, à savoir le 
Livre d'Allah, exalté soit-Il, qui est aussi Sa Méthode et Sa 
Lumière et la Sunna de Son Prophète (Salla Allahou Alaihi 
wa Sallam). Ils doivent savoir dès leur plus jeune âge que 
leur communauté est confrontée aux attaques les plus 
virulentes et aux agressions les plus violentes de ses 
ennemis. Ses biens sont pillés, ses habitants déplacés, sa 
dignité bafouée et ses terres usurpées. Elle attend de 
chacun de ses enfants, filles ou garçons, de remédier à sa 
faiblesse, combler ses lacunes et l'aider à surmonter les 
difficultés du temps. 
 
 
  
 
 


