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L'EDUCATION ISLAMIQUE ET SES DOMAINES 

Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. 

Après cela mes frères et sœurs, chers croyants et croyantes, nous allons 
parler aujourd’hui de l’importance d’un programme éducatif global et équilibré 
qui remembre tous les domaines de la vie quotidienne et religieuse.  

L’islam, nous invite à la conciliation entre le spirituel, le moral, 
l’intellectuel et le corporel.  

La force de Talout, paix sur lui et sa science lui ont permis de résister à 
toutes les épreuves et à diriger son peuple vers le droit chemin avec sagesse, 
Allah glorifié soit-Il, nous a évoqué ces critères; la science et la puissance 
physique en disant : «Allah, vraiment l'a élu sur vous, et a accru sa part quant 
au savoir et à la condition physique.» [Versets 247, sourate La vache (Al-
Baquara)]. 

Aussi, quand la fille de Chouaïb, paix sur lui, a remarqué la force et la 
loyauté du prophète Moïse, paix sur lui, elle a demandé à son père de le prendre 
comme assistant salarié. Allah glorifié soit-Il dit dans la sourate Al Qasas (les 
récits): «L'une d'elles dit: «O mon père, engage-le [à ton service] moyennant 
salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance.» 
[Verset 26]  

Dans la sourate Yousef, paix sur lui. Parmi les qualités de notre prophète 
Yousef, paix sur lui, il y a la loyauté et la capacité du scientifique, Allah exalté 
soit-Il dit : Et [Joseph] dit: «Assigne-moi les dépôts du territoire: je suis bon 
gardien et connaisseur.»[Verset 55 ] 

Mes frères et sœurs, essentiellement, l'éducation islamique insiste sur cinq 
domaines: 
    1- L'éducation spirituelle: les orientations spirituelles du Coran invitent la 
conscience et le cœur à augmenter la sensibilité de l'existence de Dieu et de son 
contrôle permanent et d'autres aspects spirituels comme l'amour, la crainte, le 
recueillement, et la confiance en Lui. 

L'adoration est le principal moyen de croissance spirituelle et de lien permanent 
entre l'homme et son créateur. Allah exalté soit-Il a dit : « Nous avons envoyé 
dans chaque communauté un messager (pour leur dire) : ‘Adorez Allah et 
écartez-vous du Taghout’ » [Sourate L'Abeille, Verset 36] 



   2-L'éducation mentale et intellectuelle: l'Islam s'intéresse à la raison, et 
accorde une grande importance à diriger l'énergie mentale pour méditer sur les 
lois de Dieu sur ses créatures, et les situations des nations et des peuples à 
travers l'histoire. 

   3-L'éducation physique: l'Islam a exhorté à prendre soin de son corps, le 
Prophète -(BSPL) a dit: «Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que 
le croyant faible.» et la sagesse dit: «la raison saine se trouve dans le corps 
sain" 

   4-L'éducation sociale: l'islam accorde une grande valeur à la vie sociale et met 
l'accent sur la cohésion sociale, et de maintenir les relations entre les gens. Dans 
le Hadith: «Les croyants sont des frères" Et " les croyants dans leur amour 
mutuel et dans leur miséricorde entre eux est comme un seul corps ...»  
 l'Islam exhorte toutes les valeurs de la compassion, de l'altruisme, de la 
fraternité et de la loyauté. 

   5-L'éducation morale: l'Islam s'intéresse au bon comportement moral, c'est une 
religion de l'éthique notamment le système d’éthique appliquée par le Prophète 
que la paix et la bénédiction soit sur lui, dans sa vie pratique ; «Certes Tu es sur 
une moralité énorme.»[Sourate la plume: Verset 4]. 

La base de cette éducation est la continuité jusqu’à la rencontre d’Allah 
glorifié soit-Il. D’avoir comme souci quotidien l’éducation adorative pour 
avancer dans le plan spirituel, d’avoir une amélioration physique, intellectuelle 
et morale et enfin avoir une bonne fréquentation des gens et être positif et 
impliqué dans la vie quotidienne de la société. 


