Qui est responsable de l'éducation des enfants ?

La Madressah, l’école, les Oustâds, les professeurs ou les parents ?
Chacun est libre de dire ce qu’il en pense, mais le Qour’aane Madjîd et les Hadices nous
montrent très clairement que les parents sont les premiers, pour ne pas dire les seuls,
responsables de leurs enfants. Ils seront d’ailleurs interrogés à ce propos, le Jour du
Jugement. Il leur incombe donc d’éduquer leur progéniture et d’en faire des hommes et des
femmes dignes qui perpétueront cette éducation de génération en génération.
Nos pieux ancêtres prenaient grand soin de l’éducation des enfants. Le Calife Mansour fit
demander aux gens des ‘Banou Oumayya’ qui avaient été emprisonnés, de quoi ils
souffraient le plus dans la prison. Ils répondirent: » Du fait que nous n’avons pas la
possibilité d’éduquer nos enfants. »
La première responsabilité des parents est de donner le bon exemple de la façon dont il
convient de vivre pour un bon musulman. Car les enfants sont profondément influençables et
modelables. Ils peuvent recevoir ‘l’empreinte’, aussi bien des valeurs et d’exemples
parentaux positifs que de mauvais exemples.
Beaucoup de parents s’efforcent de donner à leurs enfants ce qu’il y a de mieux. Ils veulent
leur assurer bonheur et sécurité. En conséquence, ils consacrent leur temps et leur énergie à
acquérir des biens matériels. Mais ils ne dépensent guère de temps, ni d’énergie, à
l’éducation de leurs enfants. Le temps ! Il est impératif de réserver un temps pour assumer
ce devoir et cette responsabilité, si les parents veulent être heureux plus tard, dans ce
monde et dans l’au-delà. Dès la petite enfance, inculquez aux enfants de bonnes habitudes,
parlez avec eux, montrez- leur dans la conversation, d’une manière subtile, ce que vous
aimez qu’ils soient ou qu’ils fassent et ce que vous n’aimez pas. Au fur et à mesure qu’ils
grandissent, apprenez leur et encouragez les à « penser famille ». La famille est pour l’enfant
un milieu d’éducation irremplaçable. Idéalement, le milieu familial devrait être pour l’enfant,
l’endroit le plus agréable où il puisse se trouver. Ce doit être l’endroit le plus intéressant, le
plus satisfaisant. Un enfant qui ne peut trouver ni satisfaction ni activité dans sa famille ira
les chercher ailleurs. Et c’est là le danger : mauvaises fréquentations, mauvaises habitudes,
vouloir être comme les autres camarades, etc.
Il faut aussi rechercher l’aide du Tout-Puisant et faire toujours des douas pour les enfants.
Commencez donc, sans plus tarder, à bien élever vos enfants – et souvenez-vous que vous

êtes en mesure d’élever des enfants de bonne trempe, avec l’aide d’Allah, même dans un
environnement de mauvais aloi.

Wa Allâhou A’lam !
Dieu est Plus Savant !
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