
Khoutba - Sermon, 16.03.2022 
Former de bonnes générations 

 اِنََّك   ﴿
يَّةً َطي ِبَةًُۚ ِ هَْب ٖلي ِمْن لَُدْنَك ذُر ِ  قَاَل َرب 

هُنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُُۚ
 ﴾  َسٖميُع الدَُّعَٓاءِ 

ِه أَنَّ    :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل ّللاَِّ َحدَّثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َعْن أَبِيِه، َعْن َجد ِ

«  َما نََحَل َواِلٌد َولًَدا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ  »  

Mes chers frères! 
En islam, religion à laquelle nous sommes fiers 
d'appartenir, la religion, la vie, la génération, 
l'esprit et la propriété sont les cinq valeurs de 
base qui doivent être préservées. Parmi ces 
valeurs, la protection de la descendance, c'est-à-
dire de nos enfants, est un enjeu très important, 
surtout aujourd'hui. Bien sûr, les parents qui 
sont sains d'esprit et qui n'ont pas de problèmes 
psychologiques font de leur mieux pour protéger 
leurs enfants. Le fait que non seulement les 
humains mais aussi les animaux traitent leurs 
progénitures avec compassion et miséricorde est 
un instinct important accordé par Allah le Tout 
Miséricordieux. Par ce moyen, les êtres vivants 
font perdurer leurs descendances et la terre 
conserve sa vitalité. Dans le Coran, il est dit: 
“Les biens et les enfants sont l'ornement de 
la vie de ce monde."1 La présence de nos 
enfants, leur santé et leur bien-être est une 
source de joie pour les parents. 
 
Chers croyants ! 
Notre Seigneur dit: “Et sachez que vos biens et 
vos enfants ne sont qu'une épreuve et 
qu'auprès d'Allah il y a une énorme 
récompense.”2 Nos enfants, l'une des 
bénédictions sans fin que nous accorde Allah le 
Très-Haut, sont aussi notre plus grande épreuve. 
Il faut que nous ayons le désir de les élever de la 
meilleure manière. Autant nous nous soucions 
du confort matériel et du bien-être physique de 
nos enfants, autant nous devrions nous 
préoccuper de leur bien-être spirituel. Autant 
que nous voulons qu'ils réussissent dans la vie 
d’ici-bas, autant nous devons aussi faire de notre 
mieux pour qu’ils gagnent l'approbation d'Allah 
(awjl). Car il est évident que le confort matériel 
seul ne suffit pas pour être heureux. Il est 
impossible d'atteindre la paix spirituelle sans 
atteindre la maturité spirituelle. 

 
1 Sourate al-Kahf, 18 :46 
2 Sourate al-Anfal, 8 :28 

 
Mes chers frères !  
Même les prophètes qui ont été envoyés comme 
guides aux gens étaient préoccupés par le 
bonheur et le bien-être de leurs descendances. 
Dans le Coran, la mention de l’invocation faite 
par le prophète Zakariyya (as) en est la preuve la 
plus évidente. Il dit: “Alors, Zakariyya 
(Zacharie) pria son Seigneur, et dit: « Ô mon 
Seigneur, donne-moi, venant de Toi, une 
excellente descendance. Car Tu es Celui qui 
entend bien la prière.”3 Ce que l'on entend par 
l’expression “excellente descendance” est le fait 
d’avoir des enfants aptes à gagner l'approbation 
d'Allah (azwj) et dotés d’un bon comportement. 
C'est l'un des devoirs les plus importants des 
parents de faire des efforts pour que cela se 
produise. Il a été envoyé comme le meilleur 
exemple pour l'humanité. Notre prophète 
Muhammed Mustafa (saw) qui a été envoyé 
comme meilleur exemple pour l’humanité a dit: 
"Aucun parent n'a offert à son enfant un 
cadeau plus précieux qu’une bonne 
éducation.”4 
 
Chers musulmans ! 
Notre priorité concernant nos générations 
futures, c'est-à-dire notre avenir, devrait être de 
les élever en tant que serviteurs d'Allah (azwj), 
en tant que nation du Prophète (saw), et en tant 
qu’enfants vertueux pour leurs familles et la 
société. Nous devrions nous efforcer pour que 
nos enfants soient de bons musulmans dotés 
d’une bonne morale autant que nous sommes 
soucieux qu’ils aient un bon diplôme et un bon 
travail. Afin de construire des générations 
futures qui assument le poids de la société, et 
non celles qui sont un fardeau pour la société, 
nous devons enseigner correctement notre 
religion à nos enfants, leur donner le bon 
exemple en termes de morale et les sensibiliser 
aux questions sociales. Nous devons également 
encourager notre association à participer à 
l’éducation des enfants, aux cours de soutien 
scolaire, et aux activités développées par les 
équipes de la jeunesse. 

3 Sourate Âl-i Imran, 3:38 
4 Tirmidhî, Birr, 33 



Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui luttent 
pour que nos enfants soient de bons musulmans 
et de bonnes personnes. Amine! 


