
26.06.2020 L’école coranique d’été 
Chers musulmans ! 
Nos enfants qui naissent avec une âme 
immaculée sont un dépôt précieux que 
Dieu nous confie. Les enfants sont 
également une bénédiction dans nos vies 
et la joie dans nos cœurs.  
 
Il est de notre responsabilité de les 
éduquer pour qu’ils soient de bonnes 
personnes et des musulmans de qualité, de 
leur enseigner la vérité et de les nourrir 
avec ce qui est licite. Mettre dans leurs 
cœurs l’amour d’Allah et son Messager, 
développer leurs esprits et leurs pensées 
avec une science profitable et une bonne 
morale fait partie de nos premiers devoirs. 
Notre Prophète bien-aimé a dit : « Un 
parent ne peut rien léguer de mieux à son 
enfant qu’une bonne éducation. » 
 
Chers croyants !  
Nos enfants terminent encore une fois une 
année scolaire. Cette année encore, nous 
commençons les cours coraniques d’été. 
Pour cela, il faudra respecter certaines 
conditions.  
Ces conditions sont : Porter un masque, 
utiliser du gel désinfectant, se laver 
régulièrement les mains et garder les 
distances de sécurité.  
 
Mes chers frères !  
Durant les vacances scolaires d’été, il y 
aura aussi sur Diyanet TV des cours 
religieux pour les enfants. Ceux qui 
souhaitent suivre ces cours, peuvent le 
faire aussi de cette manière. 
 
Chers musulmans ! 
Cet été avec les cours coraniques, nos 
enfants vont apprendre à mieux connaître 
notre Seigneur, à connaître et réciter notre 
livre sacré; le Coran. Ils vont également 
apprendre la foi, le fondement des actes 
d’adoration et l’exemplarité de la vie de 
notre prophète (saw).  

 
 
Chers croyants !  
Notre Seigneur nous dit dans le Coran: 
« Alif, Lam, Ra. (Voici) un livre que nous 
avons fait descendre sur toi, afin que -par 
la permission de leur Seigneur -tu fasses 
sortir les gens des ténèbres vers la 
lumière... »  
 
Alors, construisons nos vies avec le Coran. 
Mobilisons-nous pour inculquer la foi, 
l’islam et l’éthique à nos enfants. Ne les 
privons pas de la lumière du Coran et de la 
guidance du savoir. 


