
L'éducation des enfants est d'une importance capitale dans l'islam puisque toute la mission prophétique 
repose sur cette question de l'éducation que l'on traduit en arabe par le mot « tarbiyya. » En effet, Allah est 
l'éducateur par excellence (Rabb), des cieux et de la terre, le prophète (raboul ouma) fut l'éducateur de la 
communauté, et le père de famille (raboul ousra), ainsi que la maîtresse de la maison (rabatoul bait) sont les 
éducateurs de leurs enfants. Le terme Rabb connote en arabe les significations de « l'autorité, du pouvoir, et  
de l'orientation » condensées dans le mot « Maître » en français. C'est donc un devoir d'institution divine 
que de devenir de bons éducateurs:  « Devenez des éducateurs(rabaniyine), en vertu de votre enseignement  
du Livre et  de votre apprentissage »1 D'ailleurs le terme  rabbin a pour  signification  en hébreux celui 
de  : « Maître  spirituel » en  vertu  du  caractère  commun  de  nos  enseignements  puisque  la  Thora2 est 
d'institution divine. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre cette parole prophétique: « Vous êtes tous 
des bergers et vous allez tous rendre des comptes de vos responsabilités. L'émir est un  berger. L'homme est un  
berger, et il est responsable de sa famille, la femme est une bergère et elle est responsable du foyer. Vous êtes tous des 
bergers et vous allez tous rendre des comptes de vos devoirs. »3 Ainsi, ajoute le prophète : « la meilleure chose que 
les parents puissent offrir à leurs enfants est une bonne éducation! »4 Il en va donc de l'intérêt même des parents 
que de veiller à l'éducation de leurs enfants car selon une autre tradition « Lorsque le fils d'Adam meurt, on 
ne retient de lui que trois choses : une aumône permanente, une science utile à l'humanité et un enfant bien élevé 
qui invoque Allah pour lui. »5 C'est pourquoi, Allah rend la bonne éducation obligatoire dans ce verset : « Ô  
vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un Feu dont le combustible sera les gens et les 
pierres, »6 puisque selon une tradition : « Tout enfant naît selon la saine nature, ce sont ensuite ses parents qui  
feront de lui un chrétien, un juif ou un mage! »7 L'enfant n'est donc qu'un reflet, un miroir des parents, si 
bien que l'on peut déceler la fragilité du couple à travers le déséquilibre de celui-ci. Les véritables et sincères 
parents se soucient,  par conséquent,  de l'éducation de leurs enfants, voire se projettent  en eux, de telle 
manière qu'ils leur  offrent  en matière de religiosité ce qu'ils auraient  aimé obtenir  pour  leurs propres 
personnes durant leurs enfances.    

Notre association Hayat sait l'importance de l'éducation des enfants, et vous gratifie de la confiance que 
vous lui accorder. Elle se donne pour challenge de proposer une éducation des plus remarquables à vos 
enfants en ce qui concerne les sciences religieuses afin de bâtir une nouvelle génération, solide dans ses 
repères et ses valeurs, et fière de son identité. Le programme d'enseignement que nous proposons à vos 
enfants cette année n'est qu'une adaptation de celui des adultes et peut même s'avérer utile pour les parents 
tellement nous sommes enfants par rapport à la science. Nous invitons en outre, les parents à veiller à ce que 
les enseignements dispensés en cours soient mémorisés et respectés à la maison et nous les invitons à aider 
leurs enfants à résoudre les questions de chaque leçon.   

1 C3/79
2 Le musulman doit croire en la sainteté de la Thora et de l'évangile avec la conviction que ces deux livres furent en partie falsifiés par les hommes. Il doit en outre accorder la 

primauté sur le coran qui les abroge.     
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P r e miè r e  M o d u l e  P r e miè r e  M o d u l e  
D e  l a  c r o y a n c e  D e  l a  c r o y a n c e  

P r e miè r e  l e ç o n
D e  l a  c r é a t i o n  d 'A d a m

Quand Allah a décidé de créer Adam, il a dit aux anges « je vais mettre sur la terre un Calife », c'est-à-dire un 

représentant chargé de faire respecter la Loi d'Allah. Les anges se sont étonnés car ils savaient que, 2000 ans 

auparavant, sur la terre vivait un peuple de djinns, des créatures invisibles, qui ont semé le désordre et la 

violence, en ne respectant pas justement la Loi d'Allah. Sur ordre d'Allah, ces djinns furent exterminés par 

les anges à l'exception d'un groupe pur et d'un  petit  bébé. Alors les anges, ont  demandé sur le ton de 

l'étonnement: « Pourquoi une autre créature alors que nous sommes là à te glorifier et à te Sanctifier? » Allah 

savait ce que les anges ne savaient pas, en l'occurrence que derrière cette création allaient se trouver de bons 

musulmans. Le péché fait partie de la nature humaine et un bon musulman est quelqu'un qui fait du bien et 

qui n'aime pas faire le mal, malgré qu'il succombera surement un jour. Et quand il fait le mal, il doit le 

regretter fortement à l'intérieur de lui. Le bon musulman demande, plein de remords, toujours pardon pour 

ses péchés, alors que les anges, eux ne peuvent pas faire toutes ces belles actions car ils ne font pas de péchés 

puisque n'ayant pas de tentations. Or, nous les humains, nous sommes libres car nous avons des tentations 

qui peuvent nous conduire à désobéir à Allah. Allah veut donc que l'on devienne meilleurs que les anges par 

la repentance et l'obéissance à Allah car celui qui obéit à Allah alors qu'il a des tentations est meilleur que 

celui qui obéit sans avoir des tentations.  Un bon musulman est celui qui réfléchit et qui suit le bien et non 

celui qui suit ses passions alors qu'il sait que c'est pas bien.

Question 

Quel est le projet de Dieu en créant Adam?

Pourquoi les anges se sont étonnés de la création d'Adam?  

Comment les hommes peuvent-ils devenir meilleurs que les anges

D e u x iè me  l e ç o n

D e  l ' a n i m o s i t é  d e  Sa t a n

Satan, avant qu'il ne désobéisse à Allah était presque comme un ange tellement il était bon et obéissant à 

Allah. Il s'appelait Azazil et vivait dans le ciel qui signifie « créé par la puissance de Dieu ». Or, quand Allah a 

décidé de créer Adam, le père de l'humanité, Azazil fut épris d'une jalousie car il voulait rester le préféré 



d'Allah parmi les créatures libres. Ainsi, Allah pour tester Azazil a demandé à tous les anges de se prosterner 

devant Adam, dès qu'Il lui aura donner la vie. Tous les anges se sont prosternés sauf Azazil qui fut dénommé 

dorénavant Iblis, qui signifie « désespoir » car en désobéissant à Dieu, et en s'entêtant dans la désobéissance, 

il a désespéré de la miséricorde divine. Iblis s'est donc enflé d'orgueil car il pensait être mieux que Adam et à 

cause de ça, il a été chassé du paradis. C'est pourquoi, il a demandé à Allah de rester en vie sur la terre 

jusqu'à la fin des temps pour se venger, en égarant toute la descendance d'Adam afin qu'il ne soit pas le seul 

à aller en enfer. Allah a accepté la demande d'Iblis pour tester les hommes, et nous a mis en garde contre 

Satan qui veut nous faire sombrer dans le désespoir. Le désespoir est un sentiment qui traduit notre pensée 

de l'inaccessibilité du but. C'est pourquoi, le désespoir nous mène à la démotivation et à la paresse. Ainsi, 

un vrai musulman prend Satan comme un ennemi et prends la vie comme une épreuve dans laquelle il doit 

toujours se battre pour réussir à ne pas désobéir à Allah.  

Question 

Pourquoi Satan a refusé de se prosterner devant Adam?

Quel est l'objectif de Satan à notre encontre?

Qu'est-ce que le désespoir?

T r o i s iè me  l e ç o n  

D e  l a  c r é a t i o n  d e  Ève 

Adam qui vivait seul au paradis, n'avait aucun partenaire auprès duquel il pouvait trouver du réconfort. Il 

dormit un jour et quand il se réveilla, il trouva une femme assise près de sa tête qu'Allah lui avait créée de 

ses propres côtes. Adam l'interrogea: « Qui es-tu ? » Elle répondit: « Une femme ». Il l'interrogea à nouveau: 

« Pour quelle raison fus-tu créée ? » Elle répondit : « Pour que tu trouves le bien être et la tranquillité en moi ». 

Les anges qui étaient bien informés de l'ampleur de la connaissance d'Adam demandèrent afin de tester les 

connaissances de celui-ci: « Quel est son nom? » Il dit : « Ève (Hawwa). » Ils demandèrent: « Et pourquoi  

Hawwa? » Adam répondit : « Parce qu'elle fut créée à partir d'un membre vivant. » Ainsi, le femme fut créée à 

partir de l'homme, si bien que le bien être de chacun se trouve dans leur réunion par le mariage. La femme a 

pour but de rendre heureux son époux, et l'homme a pour but de rendre heureuse son épouse mais par des 

voies différentes et complémentaires. L'homme doit servir Allah en mettant la volonté d'Allah avant lui-

même, et la femme doit servir son époux en mettant la volonté de son époux avant elle-même, dans le 

respect de la Loi divine, la miséricorde et l'amour en Allah, de la même manière que la lune tourne autour 

de la terre, en tournant ensembles autour du soleil.     Un vrai homme musulman est celui qui est ambitieux 

et qui travail pour le triomphe de l'islam et une vraie musulmane est celle qui aide son époux dans sa 



mission.

Question

Pour quelle raison fut créée Ève?

Que est le but de la femme et de l'homme au sein d'un couple?

Que représente la terre et la lune dans la parabole finale?

Q u a t r i è m e  l e ç o n

D e  l a  m a î t r i s e  d e s  e n v ie s

Satan qui veut notre perte éternelle en enfer possède une arme contre nous, et qui se trouve, en plus, à 

l'intérieur de nous. Cette arme, c'est notre âme (nafs) par laquelle nous avons des envies! Une envie, c'est ce 

qui nous fait plaisir. En effet, nous avons tous des envies et Satan s'appuie sur nos envies pour nous pousser 

à faire des péchés. Il a d'ailleurs réussit à pousser Adam et Ève à désobéir à Allah dans le ciel quand Allah 

avait demandé à Adam et à son épouse de jouir de tous les plaisirs du paradis à l'exception d'un seul arbre. 

Satan est donc venu vers Adam et lui a insufflé dans sa conscience que l'arbre permettait l'obtention d'un 

royaume et d'une vie éternelle! Satan a voulu gagner la confiance d'Adam car il était malin! Il savait que 

pour être suivit, il fallait gagner leurs confiances en leur disant que ce qu'ils allaient faire c'était bien, mais 

en réalité, il voulait les induire en erreur par le mensonge et la tromperie. Et quand Adam et Ève ont 

désobéit à Allah en mangeant de l'arbre interdit, il n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir mais ont 

trouvé au contraire Allah très en colère, et la trahison de Satan sauta aux yeux! Ainsi, nous devons faire 

attention à toutes nos envies et toutes les mauvaises idées! Quand nos envies et nos idées nous conduisent à 

désobéir à Allah et à nos parents alors nous ne devons pas les suivre car c'est Satan qui est derrière celles-ci, 

mais nous devons plutôt nous priver de nos envies par amour d'Allah. Un bon enfant musulman place la 

volonté de ses parents avant ses propres envies!

Question

Qu'est-ce qu'une envie?

Comment Satan a procédé pour pousser Adam et Ève a manger de l'arbre interdit?

Que doit-on faire quand nos idées et nos envies nous pousse à désobéir à Allah?

Ci n q u i è me  l e ç o n  

D e  l a  p u r i f i c a t i o n  d u  c œ u r



Lorsque Adam et Ève ont désobéit à Allah en écoutant Satan, leur nudité est apparue. En effet, avant Adam 

et Ève se promenaient tous nus dans le paradis car à cette époque, ils n'avaient pas conscience de leurs 

nudités. Satan les a poussé à manger de l'arbre interdit afin que leurs nudités apparaissent et que leurs cœurs 

se détériorent. Adam et Ève se sont ensuite recouvert de feuilles du paradis, puis se sont sauvés afin de se 

cacher du regard d'Allah. La nudité est ce que l'on réserve à des gens proches et intimes comme les membres 

de la famille. Le musulman doit toujours mettre une barrière entre lui et les étrangers afin de ne pas tomber 

dans les pièges de Satan car Iblis veut souiller notre cœur en brisant cette barrière de pudeur pour que l'on 

commette des choses interdites avec les gens. En effet, la pudeur est l'une des qualités du cœur la plus 

importante, et c'est la marque de ceux qui protègent et préservent leur nudité. Celui qui n'a pas de pudeur 

n'a pas de limites, et celui qui n'a pas de limites risque de franchir les limites d'Allah, c'est-à-dire de tomber 

ici-bas dans le domaine des choses interdites par Allah (haram), en transgressant la Loi d'Allah, pour ensuite 

aller dans l'au-delà en Enfer! Un bon musulman est pudique et ne s'ouvre pas à des étrangers en dévoilant 

ses nudités.    

Question 

Qu'est-ce que la nudité?

Qu'est-ce que la pudeur?

Pourquoi Satan veut que nous dévoilons notre nudité?

Sixième l e ç o n  

D e  l a  r e pe n t a n c e  

Adam qui essaya de se cacher dans le paradis parce qu'il avait honte de son acte, ne pu se dérober du regard 

d'Allah car Allah voit et entend tout! Il regretta profondément son acte, si bien qu'il invoqua son Seigneur 

de la manière suivante: «Ô  mon Seigneur! Ne m'as tu  pas créé de tes propres mains? » Allah répondit  que 

« oui ». « N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit? » Allah répondit que « oui ». « N'ai-je pas éternué et ne m'as-

tu pas répondu: « Que Dieu te fasse miséricorde? » »  Allah répondit que « oui. » « Ô mon Seigneur! N'as-tu pas 

écrit au dessus de ton trône que ta miséricorde l'emporte toujours sur ta colère? » Allah répondit que « oui. » 

« N'as-tu pas écrit bien avant mon existence que j'allais accomplir cet acte? » Allah répondit que « oui. » « Ô  

mon Seigneur! Si je me repent à Toi sincèrement, me feras-tu retourner au paradis? » Allah répondit que « oui! » 

Et Allah pardonna à Adam car Adam était sincère. Le musulman doit toujours demander pardon auprès de 

Dieu pour les péchés qu'ils accomplit en invoquant sincèrement son Seigneur tous les jours, par exemple la 

nuit  avant  de dormir  à l'abri  des regards de la famille.  Allah accepte la repentance uniquement  si le 

musulman regrette, et arrête immédiatement son péché, puis prend la ferme résolution de ne plus jamais 



recommencer, et enfin répare son mal dans le cas où il a causé du tort à un autre musulman car celui qui 

continue toujours de faire des péchés, c'est comme s'il se moquait d'Allah! Ainsi, le vrai musulman doit se 

donner les moyens de ne plus jamais succomber au mal en s'éloignant du mal et surtout des gens mauvais 

qui nous incitent au mal! Il doit faire attention de ne pas faire du mal aux gens car Allah pardonne tous les 

péchés mais le pardon des péchés vis-à-vis des gens dépendent du pardon des gens!

Question

Que doit faire le musulman qui fait un péché?

Quelles sont les conditions de l'acception de la repentance?

Pourquoi le musulman ne doit pas faire du mal aux gens?

   

Sep t i è me  l e ç o n  

D e  l a  d e s c e n t e  s u r  l a  t e r r e

Après avoir désobéit  à Allah, Adam et Ève furent  expulsés du paradis pour vivre sur la terre. Allah en 

s'adressant à toute la descendance d'Adam leur dit: « Descendez de là ennemis les uns des autres! » En effet, 

étant notre père à tous, l'histoire d'Adam et de Ève regorgent toutes les morales les plus importantes pour 

comprendre notre but  dans la vie ici-bas. Nous sommes, effectivement,  tous purs à l'origine, dès notre 

enfance, et Satan veut altérer cette pureté en nous faisant succomber aux péchés à l'age adulte. Si dès que 

l'on commet un péché, nous nous repentons pas à Allah par une sincère repentance, en suivant les ordres 

des messagers d'Allah, alors nous risquons de rendre notre cœur voilé, nos yeux aveugles, et nos oreilles 

sourdes à toute lumière, à toute vérité, jusqu'à ce que le mal ne devient plus mal à nos yeux et qu'on n'aime 

plus faire le bien! Si l'on arrive à ce degré là, alors c'est le signe qu'Allah nous abandonne parce que l'on a 

abandonné sa religion et que notre destination sera l'enfer! Allah en disant : « Descendez de là ennemis les uns 

des autres » voulait dire par là, que ceux qui ne suivent pas la Loi divine ici-bas, que les messagers vont 

transmettre, seront  des mécréants égoïstes et  injustes prêts à déclencher des guerres pour  leurs propres 

intérêts d'où la crainte des anges avant la création d'Adam. Les musulmans qui suivent la Loi de Dieu, eux 

ne doivent pas connaitre l'animosité, ni dans leur famille, ni dans leur couple, ni dans leur communauté 

mais au contraire doivent s'aimer et connaître l'unité, l'harmonie et le bonheur.         

 Question

Pourquoi Allah a fait descendre Adam et Ève sur terre?  

En quoi la crainte des anges se trouvent justifier?

Quelles sont les caractéristiques que les musulmans doivent vérifier entre eux? 



 


