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Le prophète (SBL) en tant qu'instituteur et éducateur 
 louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre : 
"c'est grâce à une Miséricorde de la part d'Allag que tu es devenu 
doux vis-à-vis d'eux". J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors 
d'Allah et que notre maitre et prophète Mohamad est Son serviteur 
et Messager. O Allah! Accorde Ton Salut et Tes Bénédiction à lui, sa 
famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude 
jusqu'au Dernier-Jour.  Ensuite.  
Notre prophète (SBL) était le sublime modèle à suivre pour 
l'humanité entière en matière de sublime éducation et de bon 
enseignement. Il était instituteur indulgent, sage éducateur, 
s'entretenait avec affection et enseigne avec la meilleyre façon. Il dit 
(SBL) : "Allah ne m'envoya pas rude, ni rigide, Il m'envoya plutôt 
instituteur et facilitant". Le prophète dit également : "la douceur 
embellit toute chose qui la contient et rend mauvaise la chose de 
laquelle elle est dépourvue".  
Contemplant la biographie de notre prophète (SBL) on réalise qu'il 
était pour ses compagnons et pour l'humanité entière, le meilleur 
enseignant. Il était le plus indulgent et le plus clément vis-à-vis des 
gens, surtout ceux à qui il donnait enseignement, éducation et 
direction. Muaweyah Ibn Al Hakam (qu'Allah l'agrée) dit : "lorsque je 
faisais la prière derrière le prophète (SBL), un homme a toussé. Je lui 
dis : qu'Allah t'agrée dans Sa Miséricorde. Les gens me lancèrent un 
mauvais regard. Je dis : quel malheur à ma mère ! Pourquoi vous me 
regardez ainsi ? Ils se livèrent à se battre les mains sur les hanches. 
Comme ils me faisaient taire, je garda silence. Le prophète (SBL) 
termina sa père. Je le sacrifie par mon père et ma mère, je ne tombai 
point sur un enseignant ni avant, ni après, mieux que lui. Par Allah, il 
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ne gronda pas, ni me frappa, ni m'offensa. Il me dit : "dans cette 
Salat, rien n'est admissible de la parole ordinaire, il ne s'agit que la 
glorification, le dire : Allah est le Plus Grand, il n'y a point de divinité 
en dehors d'Allah et la récitation du Coran".  
D'après Abou Omamah (qu'Allah l'agrée) : un jeune homme vint dire 
au prophète (SBL) : ô Messager d'Allah ! Donne-moi autorisation de 
fornication. Les gens le grondèrent. Le prophète (SBL) leur dit : 
arrêtez, arrêtez ! Il lui dit : approche-toi, le jeune homme s'approcha 
de lui et s'assit. Le prophète (SBL) l'interrogea : "accepte-tu la 
fornication pour ta mère ? Mais non, répondit le jeune homme. Le 
prophète de répliquer : tous les gens ne l'acceptent pas pour leurs 
mères. Le prophète (SBL) l'interrogea : "accepte-tu la fornication 
pour ta fille ? Mais non, répondit le jeune homme. Le prophète de 
répliquer : tous les gens ne l'acceptent pas pour leurs filles. Le 
prophète (SBL) l'interrogea : "accepte-tu la fornication pour ta sœur  
? Mais non, répondit le jeune homme. Le prophète de répliquer : 
tous les gens ne l'acceptent pas pour leurs sœurs. Le prophète (SBL) 
l'interrogea : "accepte-tu la fornication pour ta tante paternelle ? 
Mais non, répondit le jeune homme. Le prophète de répliquer : tous 
les gens ne l'acceptent pas pour leurs tantes paternelles. Le prophète 
(SBL) l'interrogea : "accepte-tu la fornication pour ta tante maternelle 
? Mais non, répondit le jeune homme. Le prophète de répliquer : 
tous les gens ne l'acceptent pas pour leurs tantes maternelles. Le 
prophète mit sa main sur le jeune homme et dit : ô Allah ! pardonne-
lui ses péchés, purifie-lui son cœur et imunise-lui sa verge". Ensuite, 
ce jeune homme n'a point pensé au péché.     
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Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les 
Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
Messagers, notre prophète Mohamad, à sa famille et à tous ses 
compagnons, ensuite…. 

Poursuivant la vie de notre prophète (SBL) on réalise qu'il était 
soucieux de varier ses modes d'appel et d'enseignement, se servait des 
compétences de la communication prédicative pour passer à la raison et 
au cœur du destinateur. Parfois, il employait le langage digital pour 
rapprocher l'information. Par exemple, le prophète (SBL) dit : "trois 
attributs, une fois qu'ils se réunissent chez quelqu'un il trouvera la 
douceur de la foi : le fait qu'Allah et Son messager lui soient les plus 
aimés de tous, le fait qu'il aime son frère exclusivement pour l'Agrément 
d'Allah et qu'il déteste de revenir à la mécréance autant qu'il haït d'être 
jeté dans l'Enfer".  

Tantôt le prophète (SBL) enseignait par lancer des paraboles. Il dit : 
"la parabole du bon compagnon et de celui méchant est celle du porteur 
de musc et de forgeron. Le porteur de musc pourrait t'en offrir 
gratuitement, en achat ou au moins, tu respires de lui une bonne odeur. 
Le forgeron pourrait brûler tes habits ou tu en respire une mauvaise 
odeur".  

Tantôt le prophète (SBL) se servait de poser des questions pour 
attirer l'attention de destinataire. Dans un hadith, le prophète (SBL) 
interrogea : "savez-vous quel est celui qui fait faillite ?  Ils répondirent : 
c'est celui dépourvu de biens et de ménage. Le prophète de répliquer : 
de ma communauté fait faillite celui qui viendra le Dernier-Jour avec des 
Salats, Zakats, jeûne et pèlerinage, mais il avait insulté tel, accusa sans 
preuve tel, consommé les biens de tel, effusé les sangs de tel et battu 
tel. Tel prendra une partie de ses bonnes actions, tel une autre. Si ses 
bonnes actions épuiseront sans qu'on lui fera complètement le 
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règlement de comptes, il subira les péchés de ses victimes et finira par 
être jeté dans l'Enfer".  

Le prophète (SBL) choisissait les jours et les temps adéquats pour 
exhorter et enseigner, ce dans le but d'activer les raisons des récepteurs 
et leur chasser la lassitude. Notre maitre Abdullah Ibn Massoud dit : le 
prophète (SBL) nous exhortait du temps en temps pour éviter que nous 
en ayons la lassitude.  

On a très besoin de suivre les moralités de notre prophète (SBL) en 
tant qu'instituteurs et apprenants pour propager son message et 
communiquer sa guidée et sa Sunna. 

O Allah ! Accorde-nous la science et les bienséances, guide-nous à 
observer les moralités de notre prophète (SBL).  

 


