Institut Islamique en
ligne : lequel choisir ?

Avec le nombre grandissant d’institut islamique en ligne il est parfois difficile de savoir
lesquels sont fiables et sérieux. Voilà pourquoi je tenais à écrire cet article qui aura pour
but de recenser quelques instituts dans lesquels vous pouvez avoir totalement
confiance.
S’il y a bien une chose que j’ai remarqué depuis que je suis impliqué dans la oumma
c’est que les musulman(e)s de France sont très avides de science. Et c’est plutôt un bon
signe, al hamdoulilah, car plus le temps passe et plus le nombre de savants diminue
(aussi bien en nombre qu’en compétence). C’est un fait indiscutable. En plus, par rapport
aux pays musulmans, nous sommes un peu à court de références scientifiques en

matière de Din. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens car désormais le nombre
d’écoles musulmanes augmente de manière fulgurante. On sent que la oumma se prend
en main et ça fait vraiment du bien.

Institut islamique en ligne : la solution ?

Le problème est que les écoles et instituts se trouvent souvent dans les grandes villes.
Du coup les musulmans de la province sont un peu handicapés par cela. Et même si
vous habitez dans ces grandes villes, les horaires ne conviennent pas forcement à tout
le monde. Nous vivons, malheureusement, dans une époque où il est difficile de
consacrer sa vie uniquement au Din. Le travail ou les études l’emporte bien souvent.
C’est le contexte occidental qui le veut. La seule solution serait de partir dans un coin
reculé pour pouvoir étudier sérieusement. Certaines personnes le font (de plus en plus
j’ai l’impression), comme ce fut le cas de Shaykh AbdAllah Althaparro.

Mais pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité ou la volonté de partir il y a les
instituts islamiques en ligne. C’est quand même une bonne alternative car les horaires
sont plus flexibles, les cours sont enregistrés et on peut les consulter à tout moment. En
plus de cela le contact est permanent avec les enseignants. C’est sur, rien de mieux que
de s’asseoir avec un shaykh. Mais un institut islamique est quand même bien efficace
pour qui sait être sérieux.
Nous allons tout de suite passer à la liste des instituts que je recommande insha Allah.

1. Institut Amine

Même si j’en ai déjà parlé dans un autre article je pense que je vais en remettre une
couche

. En fait, cet institut est idéal pour qui veut apprendre ou réapprendre les

bases de l’Islam. Quand je parle de base c’est même plus que ça : revenir à l’essentiel.
On est tellement submergé d’informations (parfois très pointues) de toutes part qu’on en
oublie parfois l’essence de notre Din. C’est là que cette institut intervient : 99 noms
d’Allah, 40 hadiths an-Nawawi, exégèse de la dernière partie du Coran… du classique,
certes, mais ô combien essentiel ! Pour en savoir plus : Institut Amine.
Les bons points l’institut :
•

le design du site qui est très beau et très fluide

•

la qualité des vidéos

•

la fiabilité et le sérieux du frère Ismaïl Mounir

•

possibilité de régler en 3 x

•

groupe Facebook pour renforcer la cohésion entre les étudiants

•

examen et concours

•

inscription possible tout au long de l’année

À qui je recommande cet institut ?
À celles et ceux qui ont besoin de revenir à l’essentiel et qui souhaitent étudier le Din
dans sa généralité (c’est-à-dire de manière peu approfondie). Accessible à tout niveau.
Mon point de vue est qu’il faut ressortir de cet institut en connaissant tout sur le bout des
doigts (du fait que les sujets sont indispensables à tout musulman(e)s).

2. The Dawah Tv

Alors là… c’est un véritable coup de coeur ! J’ai découvert cet institut il y a peu de temps
et je suis franchement impressioné par la qualité du contenu. La personne qui gère cet
institut est le frère Mehdi Abou Abduraheem. Il a étudier en Egypte ainsi qu’auprès du
shaykh Ayoub. Parmi ses compétences il y a la maitrise de l’anglais. De ce fait, il a crée
ce site en traduisant les cours de AbdulNasir Jangda et Nouman Ali khan pour la partie
exégèse Coranique (tafsir al-Quran). Il y a aussi une partie consacrée à la langue arabe,
aux sciences Islamiques ainsi qu’à la Da’wah (la da’wah consiste à inviter les gens à
l’Islam). Et c’est assez inédit dans le sens où je n’ai pas souvenir d’avoir vu un institut
proposer ce type de module. C’est vraiment une bonne idée je trouve. Le site propose
des ebooks et des podcasts gratuits. Des séminaires sont aussi organisés… bref, je
vous recommande fortementtheDawahtv !
Les bons points l’institut :
•

le design du site qui est super ludique

•

la fiabilité des savants de références (et notamment Nouman Ali Khan)

•

possibilité de choisir les cours « à la carte » (edit du 16/12/2015 : les cours sont
maintenant organisés en session, l’institut est en cours d’évolution)

•

le module da’wah

•

inscription possible tout au long de l’année

À qui je recommande cet institut ?
Dans la continuité de l’institut Amine, theDawahtv est une bonne plateforme de elearning pour qui veut apprendre les éléments de base. La langue arabe ainsi que
l’éxégèse Coranique occupent une bonne partie des cours mais le module da’wah est

vraiment un atout pour celles et ceux qui aiment propager l’Islam dans leurentourage. Et
je pense qu’en France, on en a vraiment besoin.

3. Institut Ash’arite

Alors là, on part dans des sciences un peu plus poussées. Et je commence
avec l’institut ash’arite. C’est un institut islamique en ligne, spécialisé dans plusieurs
domaines (que l’on retrouvera dans les suivants aussi) : fiqh (jurisprudence), oussoûl al
fiqh (fondement de la jurisprudence), ‘aqîdah, langue arabe, science du hadith, tafsîr. Je
sais… rien que ça ^-^ Le programme se déroule sur 3 années.
Il a été créé par le shaykh ‘AbdAllah Penot dont voici la biographie : Abd Allah Penot
Les bons points de l’institut :
•

shaykh fiable et sérieux

•

possibilité d’obtenir une autorisation de transmettre le savoir acquis

•

diplôme délivré à celles et ceux qui auront validé les 3 années

•

les livres étudiés sont disponibles sur la plateforme de cours (en pdf)

•

possibilité de régler en 3 x

•

possibilité de choisir les matières à étudier (si on ne souhaite pas tout faire)

À qui je recommande cet institut ?
À celles et ceux qui souhaitent se diriger vers le madhab (l’école)hanafi ou maliki. En
effet, le fiqh de ces deux écoles y est enseigné. Accessible à tout niveau. Il
faudra s’investir dans l’apprentissage, le sérieux et le bon comportement (surtout pour
obtenir les autorisations d’enseigner).

4. Institut Mafatih al Najah

On continue dans les sciences approfondies avec l’institut Mafatih al Najah qui est
tenue par le frère Farhan Houssein al Issaqi. Le programme est assez complet et les
cours sont intenses >> en clair, ça bosse dur ! Voici les 4 matières qui y sont enseignées
: hadith, ‘aqîdah, fiqh, ihsan (spiritualité). Le cursus se passe sur 6 semestres.
Les bons points de l’institut :
•

enseignant fiable et sérieux (c’est un étudiant en science qui a plusieurs ijaza)

•

possibilité d’obtenir une ijaza sur certains ouvrages

•

les livres étudiés sont disponibles sur la plateforme de cours (en pdf)

•

possibilité de choisir la matière a étudier si on ne veut pas tout faire

•

examens de contrôles des compétences

•

prix très bas

•

possibilité de payer les cours à des frères et sœurs qui n’ont pas les moyens

•

dans la continuité de cet institut, un autre sera ouvert très prochainement par
le shaykh Aboû Zakariyyâ . Ce sera la suite de ce qui est enseigné à mafatih al
najah ; les enseignements seront d’un niveau supérieur

À qui je recommande cet institut ?
À celles et ceux qui souhaitent se diriger vers le madhab (l’école) chafi’i car c’est cette
école de jurisprudence qui y est enseigné. Accessible à tout niveau. Cependant, il faudra
beaucoup s’investir dans l’apprentissage.

5. Institut Bayt al Hadith

Bayt al Hadith est l’institut dirigé par le shaykh Islam ibn Ahmad. Les modules abordés
sont au nombre de 5 : histoire du fiqh, oussoûl al fiqh (fondement de la jurisprudence),
oussoûl al hadith, ‘aqîdah et langue arabe.
Les bons points de l’institut :
•

design et fluidité du site

•

fiabilité et sérieux du shaykh

•

inscription tout au long de l’année

•

possibilité de payer en plusieurs fois

•

possibilité de ne choisir que certains modules

•

deux rencontres annuelles avec le shaykh

•

qualité des vidéos

À qui je recommande cet institut ?
À celles et ceux qui souhaitent plutôt se diriger vers l’écolehanafite. Aux personnes
assez ouvertes d’esprit car la façon dont le shaykh enseigne est assez

inhabituelle. Accessible à tout niveau. Il faudra bien écouter et être attentif. Ne pas
hésiter à poser des questions.

6. Institut Al Imâm Mâlik

Edit du 20/01/2015 : cet institut à malheureusement fermer ses portes. Qu’Allah facilite
les dirigeants de cette école face aux épreuves. Amine
L’institut Al Imâm Mâlik est dirigé par le shaykh Abderrahmâne Ibn`AbdalMajîd. Le
programme est super complet masha Allah ! En effet le cursus s’étale sur deux années
avec au programme les matières suivantes : ‘aqîdah (croyance), jurisprudence (fiqh),
spiritualité, correction des concepts (traitement des sujets clés chez les sunnites),
conseils de lectures et enfin une partie questions/réponses avec le shaykh... Rien que ça
^__^
Les bons points de l’institut :
•

fiabilité et sérieux du shaykh

•

examen du dossier afin de s’assurer de la motivation de l’élève

•

possibilité de payer en plusieurs fois

•

possibilité d’obtenir un diplôme de reconnaissance d’étude (validé par plusieurs
savants de renom)

•

la liste impressionnante des savants de référence

À qui je recommande cet institut ?
À celles et ceux qui souhaitent plutôt se diriger vers l’école malikite. Aux
personnes assidues et sérieuses souhaitant obtenir un contact indirect avec de grands
savants. Il faut que la personne soit rigoureuse, surtout au niveau des différents
examens où l’absence n’est pas tolérée. C’est accessible à tout le monde bien
évidemment.

7. Autres instituts islamiques en ligne
Dans les semaines/mois à venir, d’autres instituts en ligne ouvriront leurs portes insha
Allah :

•

J’ai parlé ci-dessus du futur institut du shaykh Aboû Zakariyyâ qui sera destiné aux
étudiants ayant déjà un bagage scientifique bien établi. Je vous laisse vous faire
une idée du niveau en lisant les articles de son blog : Droit et Chari’a

•

Le shaykh Tarik abou Nour ouvrira lui aussi un institut islamique en ligne insha
Allah. L’autre jour il m’en a parlé un peu et il inclura une partie finance islamique (vu
que c’est une de ses spécialités). Cela devrait se faire début 2016. En attendant je
vous laisse découvrir la vidéo de présentationainsi que le site internet du shaykh qui
est très complet masha Allah : Doctrine Malikite

•

Pour finir, je vais vous parler rapidement de l’institut « Ibn Taymiyya ». Certains frère
m’en on parlé en bien et parmi eux le shaykh Aboû Zakariyyâ

Il y a

aussi « l’IMED » qui m’a été signalé par ce même shaykh. Je n’approfondie pas la
chose car je n’ai pas testé ces deux instituts personellement. Je préfère donc
m’abstenir et vous laisser les découvrir par vous-même.

Voilà, j’espère que cette petite liste vous aura bien orienté dans votre choix d’étude.
N’oubliez pas qu’apprendre la science (que ce soit du Din ou autres) est recommandé.
Al hamdolilah nous avons de plus en plus de possibilités d’y accéder alors ne nous en
privons pas. J’attends vos retours insha Allah. Si vous êtes inscrit à l’un de ces instituts
islamique en ligne n’hésitez pas à nous partager votre expérience.

