
Fatwâ du Cheykh Zaydân Ash-Sharîf Ad-Drîsî  

Sur le jugement d'envoyer ses enfants dans les écoles idolâtres  

Question :  

Quel est le jugement de l'envoi des enfants dans les écoles de mécréance 

présentent à notre époque et quel est le jugement sur celui qui fait cela ? 

La réponse :  

Au nom d'Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,  

Ceci dit : la réponse à votre question est indiquée dans la question en elle-même 

par votre description de ces écoles comme étant mécréantes, et vous voulez dire 

par ceci qu'elles enseignent la mécréance et contiennent plusieurs mécréances. 

Donc il n'y a aucun doute qu'il n'est pas permis d'envoyer de jeunes enfants dans 

ces écoles et vous ne pouvez point trouver un adorateur craintif sur sa religion 

faire tel que cela par l'envoi des enfants dans ces écoles. Concernant le cas à tout 

ce qui peux engendrer de la mécréance et de ce qui y mène, L'un des plus grands 

fondements de notre école, c'est à dire l'école Malikî, est d'avoir fermé les portes 

à tout ce qui peux engendrer un mal, comme le Nâdhim a indiqué dans sa parole: 

 وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد

« Et fermer les portes à tout ce qui peux engendrer un mal ** Et sur cela 

s'est accroché Malik. » 

Tout ce qui peux engendrer une chose à le même jugement que la règle de base. 

Quant au jugement sur celui qui fait cela, nous disons :  

S’il est informé que ces écoles contiennent des mécréances teintées de 

différentes couleurs et que l'enfant est rentré dans ces écoles, alors il est rentré 

dans un grand mal au comble de la mécréance. Il va obligatoirement tomber 

dans une branche de la mécréance et voir même dans d'autres mécréances qui 

ont traits à ce sujet et l'acte en lui-même implique sur lui le jugement de 

mécréance en envoyant ses enfants dans de telles écoles. Son cas est bien connu 

pour la relation de responsabilité entre le père et son fils ou qui en est 

responsable. 

 



Allâh تعالى a dit dans Sourate Taha – Verset 132 : 

و}  َ اأُْمْر أ ْهل ك  بِالصَّالِة و   اْصط بِْر ع ل ْيه  } 

{Et commande à ta famille la Salat, et fais-la avec persévérance.} 

Et Allâh تعالى a dit dans Sourate Al-Tahrîm – Verset 6 :  

ي}  َ أ ْهِليُكْم ن ارا   نُوا قُوا أ ْنفُس ُكْم و  ا الَِّذين  آم   {ا أ يُّه 

{Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu} 

Il incombe aux parents de prendre en compte l'ampleur de la responsabilité qui 

est sur leurs épaules et de ne pas être négligents et de suivre le messager d'Allâh 

 dans son souci de guider ses enfants, ses petits-enfants et autres عليه الصالة والسالم

parmi les descendants des musulmans. 

Il a été rapporté qu'Aboû Hourayrah رضي َّللاه عنه a déclaré :  

لٍّ  ا في فِيِه فقال رسوُل َّللاَّ ص  دق ِة ف جعله  ى للاُ أ خذ الحسُن بُن علي ٍّ رضي َّللاَّ عْنُهما ت ْمرة  ِمْن ت مِر الصَّ  

دقة !؟ ا، أ ما عِلْمت  أ نَّا ال نأُْكُل الصَّ  ع ل ْيِه وس لَّم: "ِكْخ ِكْخ، إِْرِم بِه 

 

« Al-Hasan Ibn 'Alî  َّرضي َّللا avait pris une datte donnée en Sadaqah et la 

mise dans la bouche, et le Messager d'Allâh لٍّى للاُ ع ل ْيِه وس لَّم  » : lui dit ص 

Crache ! Crache ! Et écartes-toi en, ne sais-tu pas que nous ne mangeons 

pas de la Sadaqah » 

Rapporté par Boukhari et Mouslim 

Et dans une autre version :  

دقةُ  »   « إنا ال ت ِحلُّ لن ا الصَّ

« Que la Sadaqah ne nous est pas permise ». 

Et sa parole :  

اِت، وك ان  الحسنُ  بِيٍِّ عن الُمْست قذ ر  ْجر للصَّ اِء، ويُق اُل بك سِره ا مع التَّْنِويِن وهي  كلمةُ ز   يُقاُل بِاْسك اِن الخ 

 .رضي َّللاَّ عنه صبِيا  

« Crache ! Crache ! » 

 



Et Aboû Hafs 'Omar Ibn Aboû Salamah 'Abd-Allâh Ibn 'Abd Al-Aswad a 

rapporté :  

لٍّى للاُ ع ل ْيِه وس لَّم، وك ان تْ  لٍّى للاُ ع ل ْيِه وس لَّم قال:ُكْنُت ُغالما  في حْجِررسول َّللاَّ ص   ربيِب رسول َّللاَّ ص 

ُكلْ ي ِدي ت طِ  لٍّى للاُ ع ل ْيِه وس لَّم: "يا ُغالُم سِمٍّ َّللاَّ  تعالى، و  ْحف ِة، فقال لي رسوُل َّللاَّ ص  يُش في الصَّ  

ال ْت تِْلك  ِطْعمتي بْعدُ بِ  "ف ما ز  ا يليك  ، وُكل ممَّ يِمينِك  . 

« J'étais un enfant à la charge du Messager d’Allâh لٍّى للاُ ع ل ْيِه وس لَّم  Quand . ص 

je prenais mon repas, je laissais ma main se promener dans le plat. Il لٍّى  ص 

 me dit : « Jeune homme (avant de commencer à manger) للاُ ع ل ْيِه وس لَّم

invoque le nom d’Allâh تعالى, mange de la main droite, et prend ce qui se 

trouve devant toi. » Cela n'a cessé depuis d'être ma façon de manger. » 

Rapporté par Boukhari et Mouslim 

Et il a été rapporté de 'Amr Ibn Chou'ayb, d'après son père, d'après son grand-

père رضي َّللاه عنه ,que le Messager d'Allâh َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلهم a dit :  

ا اْبن  عْشِر ِسنِين  " اْضِربُوهُ عل ْيه  ، و  ْبعِ ِسنِين  بِيَّ الصَّالة  ِلس  ِلٍُّموا الصَّ  "ع 

« Apprenez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez les pour 

elle à 10 ans et séparez les dans les lits ». 

Rapporté par Abou Dâoud et At-Thirmidhî dans leurs Sounans avec un Isnâd 

Hassan et At-Thimidhî a dit : «Hasan» 

Et selon une autre version de Aboû Dâoud :  

ال ِة إِذ ا ب ل غ  س ْبع  ِسنِين  مُروا ا » بِيَّ بِالصَّ لصَّ  ». 

« Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans ... » 

Et le plus important Hadîth pour ce sujet est le Hadîth de 'Abd-Allâh Ibn 'Omar 

 qui est parmi de tous ces Al-Ahâdîth rassemblée une base dans ce رضي هللا

chapitre. 

Et dans ce Hadîth il a dit : J'ai entendu le Messager d'Allâh َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلهم dire :  

اع  في أ ْهِلهِ " ُجُل ر  ِعيَّتِِه،والرَّ اع ، ومسئوٌل ع ْن ر  اُم ر   ُكلُُّكْم راع ، وُكلُُّكْم مسئوٌل عْن رِعيَّتِِه، واأِلم 

اع  في مالِ  اِدُم ر  ا، والخ  ا ومسئولة عْن رِعيَّتِه  ْوِجه  ةُ راِعيةٌ في بْيِت ز 
ِعيَّتِِه، والمْرأ   ومسئوٌل ع ْن ر 

ِعيَّتِِه، فُكلُُّكْم راع  ومسئوٌل عْن رِعيتِهِ   "سيٍِِّدِه ومسئوٌل ع ْن ر 

« Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son 

troupeau. L'homme est un berger pour sa famille et il est responsable de 

son troupeau. L'émir, qui a été placé à la tête du peuple est un berger et il 



est responsable de son troupeau. La femme est un berger dans la maison de 

son mari et elle est responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger 

sur la richesse de son maître et est responsable de son troupeau. Ainsi 

chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé 

concernant son troupeau ».  

Rapporté par Boukhari et Mouslim 

Et Allâh est plus savant. 

Ecrit par Zaydân Ash-Sharîf Ad-Drîsî. 

 

 


