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(Ce document est une traduction de l'original rédigé en anglais.)

Cet article traite des obligations des enfants envers leurs parents comme prévu dans l'islam.

ٱلرحْ ٰ َم ِن ٱ ٰ ﱠ ِ ﺑِﺴ ِْﻢ
ٱلرحِ ِيﻢ ﱠ
 ﱠBismilllaahir-Rahmaanir-Raheem, "Au nom de Dieu, le Bienfaisant, le
Miséricordieux."

"Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde...." - [Coran - Sourate Al-Kahf, # 18
verset 46]

Dans l'islam, la famille est considérée comme le noyau de la communauté (Ummah). Il est donc
entendu que la relation entre parents et enfants doit être forte afin de garder intacte la Oumma. Un
lecteur du Coran aura certainement remarqué qu'il existe des versets qui parlent à la fois de la
responsabilité des parents et de celle des enfants.

La plupart des parents musulmans aiment énormément leurs enfants, mais cela ne signifie pas que les
enfants retournent toujours cet amour.

"Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme
récompense. (paradis). - [Sourate At-Taghabun - # 64 Verset 15].

En effet, l'éducation des enfants est appelée dans notre religion un «procès». À plusieurs reprises, le
Coran souligne que l'éducation des enfants peut être un processus pour les musulmans.

En raison de l'influence de l'Occident, nous constatons un manque de respect croissant pour les
enfants envers leurs parents à travers des programmes télévisés, des magazines, l'industrie musicale
et l'éducation dans les écoles publiques. Non seulement ce phénomène s'est propagé à l'Occident,
mais l'Occident l'a également exporté vers d'autres parties du monde, y compris les pays islamiques.

Je voudrais énumérer ici ce qui est obligatoire pour les enfants envers les parents selon l'Islam.
L'ordre établi selon lequel les parents s'occupent de leurs enfants et leur fournissent le nécessaire
émotionnelles et matérielles n'est pas remis en cause par la majorité des parents, mais à l'inverse, les
enfants doivent faire preuve de respect pour leurs parents, car un compliment pour de bons soins ne
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va pas de soi. chez les jeunes. Ils semblent qu'il vont se déchirer la bouche quand ils disent merci à
leurs parents!

Dans une famille islamique, le respect mutuel et l'attention doivent venir en premier. Les parents et
les enfants dans l'Islam sont liés par des obligations mutuelles et des accords mutuels. Allah dit : "...
La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. ..."
[Coran Sourate Baqarah, # 2: verset 233]

Le Coran a rendu obligatoire pour l'enfant de traiter ses parents avec bonté et grâce. Tout musulman
doit faire preuve de bonté et de miséricorde envers ses parents tout au long de sa vie.

Y a-t-il une exception à cela? Oui, si les parents demandent à leurs enfants d'associer quelque chose
(une idole) à Allah et de commettre des péchés, les enfants ne doivent pas obéir à leurs parents. Dans
tous les cas, les enfants doivent montrer de l'amour et de la gratitude à leurs parents. Ils devraient
toujours leur parler de manière amicale et respectueuse. Ils doivent faire de leur mieux pour les
rendre heureux, à condition de ne pas désobéir à Allah. (Allah dit: "Et si tous deux te forcent à
M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de
façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour,
et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez.” ..." [Coran Sourate Luqman, # 31: verset 15]

Le musulman doit reconnaître le statut du parent et connaître ses devoirs envers lui. Le statut de
parent dans l'islam est un statut auparavant inconnu de l'humanité. Allah n'a placé le respect pour les
parents qu'une étape en dessous de la croyance en Allah et du vrai culte de Lui.

Allah dit : "Et ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et
mère: si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point:
«Fi!» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse
pour eux l'aile de l'humilité, et dis: «O mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils
m'ont élevé tout petit». "[Coran Sourate Al-Isra, n ° 17: versets 23, 24]

Le Prophète a placé la bonté et le respect pour les parents juste après la prière dite à temps.

Abdullaah Ibn Mas'ood a dit: "J'ai demandé au prophète quel acte est le plus aimé d'Allah? Il a dit:
"Prière offerte à temps." Je lui ai demandé: «Et alors? Il a répondu: “Gentillesse et respect pour les
parents."..." [Al-Bukhari et Muslim]

Les enfants doivent réaliser que leur bonheur dans ce monde et dans le futur dépend de la
satisfaction de leurs parents à leur égard.

Allah souligne le fait que dans le plaisir des parents est le plaisir d'Allah si quelqu'un veut y parvenir, et
dans le bonheur des parents c'est le bonheur d'Allah. En d'autres termes, si quelqu'un veut rechercher
le plaisir et le bonheur d'Allah, il doit immédiatement regarder sa relation avec ses parents, car Allah
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ne peut jamais être heureux ou satisfait d'un musulman à moins que les parents ne soient les premiers.
C'est pourquoi nous voyons le fameux incident d'un grand compagnon du Prophète ( )ﷺéclairant tout
ce concept de bonne conduite envers les parents.

À l'époque du Prophète ()ﷺ, il y avait un jeune homme nommé Alqamah. Il était très diligent à obéir
à Allah en participant à la prière, au jeûne et à la charité. Puis il est tombé malade et sa maladie est
devenue grave. Sa femme est allée voir le prophète et lui a dit: "Mon mari, Alqamah, est sur son lit de
mort. C'est pourquoi je suis venu vous parler, messager d'Allah, de son état." Le Prophète (alors) a
envoyé Ammar ou Suhaib et Bilal, leur disant d'aller à lui (Alqamah) et de lui faire répéter la Shahadah.
Puis ils sont allés vers lui et l'ont trouvé dans l'agonie. Ils lui ont demandé de dire "La illaha illa Allah",
mais sa langue ne pouvait pas le prononcer. Puis ils sont venus et ont dit au Messager d'Allah qu'il ne
pouvait pas répéter la Shahadah.

Le prophète a demandé: "Certains de ses parents sont-ils encore en vie?" On lui a dit: "Messagère
d'Allah, sa mère l'est, mais elle est très vieille." Le prophète lui a envoyé un message que si cela lui
convenait (c'est-à-dire qu'elle pouvait sortir), elle devrait venir à lui; sinon elle resterait dans sa
maison et le prophète viendrait vers elle.

Le messager du prophète est venu vers elle et l'a informée du message du prophète. Elle a dit: "Que
ma vie soit une rançon pour lui, il me fait plaisir d'aller chez lui!" Elle s'est alors levée, appuyée sur son
bâton de marche, est venue vers le prophète et l'a salué. Le Prophète l'a salué et lui a dit: "Umm
Alqamah, dites-moi la vérité, sinon Allah Très Haut me révélera la vérité! Quelle est la situation
concernant votre fils, Alqamah?" Elle a répondu: "Messager d'Allah, il prie beaucoup, probablement
beaucoup et dépense beaucoup d'argent pour la charité." Le prophète a dit: "Et toi?" Elle a dit:
"Messager d'Allah, je suis en colère contre lui." Il a dit: "Pourquoi?" Elle a répondu: "Messager d'Allah,
il a choisi sa femme sur moi et a été désobéissant." Alors le Messager d'Allah a dit: "Umm Alqamah,
votre colère a certainement empêché la langue d'Alqamah de parler la Shahadah."

Puis il s'est tourné vers Bilal et a dit: "Bilal, sortez et prenez du bois de chauffage." Elle a dit:
"Messager d'Allah, que comptez-vous faire?" Il a répondu: "Je vais le brûler sous vos yeux." Elle a dit:
"Messager d'Allah, il est mon fils! Mon cœur ne supporte pas de le brûler pour moi!" Il a dit: "Umm
Alqamah, la punition d'Allah est plus lourde et plus durable! Par conséquent, si vous voulez qu'Allah
lui pardonne, réconciliez-vous avec lui. Par l'intermédiaire de celui dans la main est mon âme, la
prière, le jeûne et la dévotion à la charité ce qu'il a n'a aucune utilité pour Alqamah tant que vous êtes
en colère contre lui! Puis elle a dit: "Messager d'Allah, j'invite Allah le Très-Haut et ses anges et les
musulmans présents à être mes témoins que je suis satisfait de mon fils Alqamah. "Le Messager
d'Allah a dit:" Bilal, allez vers lui et voyez s'il est capable de dire "La illaha illa Allah" ou non. Il se peut
qu'Umm Alqamah dise quelque chose pour moi qui n'est pas dans son cœur. "

Alors Bilal est allé, et comme il est entré dans la porte, il a entendu Alqamah dire: "La illaha illa Allah."
(À ce sujet), Bilal a noté: "Il est certainement vrai que même si la mère d'Alqamah était en colère
contre lui, sa langue était attachée, et maintenant qu'elle est satisfaite de lui, sa langue est libérée."
Alqamah est décédée le même jour. Le prophète est venu vers lui et a ordonné de le laver et de
l'envelopper, puis a prié pour lui les funérailles et l'a enterré. Il s'est ensuite tenu à côté de sa tombe
et a dit: "Vous, compagnie de Muhajireen et d'Aides, si quelqu'un choisit sa femme plutôt que sa
mère, Allah et ses anges et tout le monde le maudissent! Allah n'accepte pas ses dépenses (en charité)
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et ses la sincérité à moins qu'il ne se repente d'Allah, le Glorieux et Majestueux, et se réconcilie avec
elle et n'obtienne son plaisir, parce que le plaisir d'Allah est dans son plaisir et la colère d'Allah dans
sa colère. "

Par conséquent, cet incident décrit clairement le plaisir et le bonheur des parents qui sont essentiels à
une vie réussie dans ce monde et dans l'au-delà, ainsi que la mort pacifique de la bonne manière
islamique. C'est pourquoi le Prophète ( )ﷺnous a dit dans un hadith que rompre les liens avec ses
parents est l'un des plus grands péchés qu'Allah ne pardonnera jamais à moins que le parent ne se
pardonne d'abord, comme l'a souligné l'incident d'Alqamah que une fois que sa mère lui a pardonné,
tout comme Allah.

Nous voyons dans le verset ci-dessus qu'Allah interdit aux enfants de rompre les liens avec leurs
parents lorsqu'ils grandissent parce qu'ils ont le plus besoin de nous. En outre, le verset insiste sur le
fait sûr une prise de conscience chez les enfants qu'en vieillissant, les parents deviennent plus
grincheux et irritables plus rapidement et perdent également patience plus souvent. Ainsi, le verset
ordonne à chaque enfant d'abaisser ses «ailes» de miséricorde à ses parents pour travailler pour eux
pendant les moments difficiles. Il est étonnant que le Coran se réfère à tout enfant qui a des "ailes"
de miséricorde, pour suggérer que la véritable obéissance est obtenue à partir de laquelle on met ses
ailes sur le chemin de quelqu'un qu'il aime et chérit. Cela me rappelle une mère poule déployant ses
ailes pour protéger ses poussins.

Parfois, les ignorants disent qu'en Islam, les femmes sont humiliées et considérées comme rien. Mais
rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dans l'islam, la mère a un statut spécial dans la famille.

Les enfants devraient être plus gentils et plus reconnaissants envers leur mère car ils ont mis plus
d'efforts dans leur éducation. Par conséquent, le Prophète Mohammed ( )ﷺa souligné que c'est la
mère qui a le premier droit aux soins et à l'attention de l'enfant.

Une fois, un compagnon a demandé au Prophète ( )ﷺà qui il devait faire preuve de plus de gentillesse.
Le prophète a répondu: "Ta mère." Il a demandé qui venait ensuite, et le prophète a de nouveau
répondu: «Ta mère». Il a de nouveau demandé au prophète qui viendrait ensuite. Le prophète a
répondu: "Ta mère." Lorsque le compagnon a demandé pour la quatrième fois, le prophète a répondu:
"Votre père."

Il est également du devoir de l'enfant de prendre soin de ses parents s'il est capable de le faire. Le
Coran résume le tout dans un concept appelé Ihsaan, qui indique ce qui est juste, bon et beau
(c'est-à-dire faire preuve de gentillesse, de compassion, de gratitude, de révérence et de respect,
prier pour eux et les soutenir financièrement quand ils en ont besoin.)

À mesure que les parents vieillissent, leur énergie diminue également. Il est donc du devoir des
enfants d'aider leurs parents dans toutes les tâches ménagères qu'ils peuvent aider. Les fils peuvent
aider à soulever des objets lourds, à nettoyer la maison, à arranger les choses, etc. Les enfants
peuvent aider le ménage de maman - cuisiner, laver, nettoyer, servir de la nourriture. Avec de bons
enfants, une telle aide devrait venir automatiquement, pas lorsqu'on lui a demandé. Chaque fois que
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vous voyez votre maman ou papa faire quelque chose, donnez-lui un coup de main sans lui demander.
C'est ce que l'Islam attend des enfants.

Je voudrais me référer au verset qui montre le sens de l'obéissance et de la gratitude envers les
parents: Allah dit: “Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; sa
mère l'a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux ans. «Sois reconnaissant
envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la destination”. [Coran Sourate Luqman # 31:
verset 14]

Et si vous avez des parents avec de nombreux défauts? Au lieu de montrer des signes de
mécontentement, les enfants devraient prier pour eux, comme Allah nous l'enseigne dans le verset :
“… et dis: «O mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit
"[Coran Sourate Al-Isra, # 17: verset 24] Nous devons continuer à prier pour eux même après leur
mort. Une telle prière sera considérée comme une charité constante, comme nous l'a dit le prophète
()ﷺ.

Les enfants doivent veiller à ne pas répondre à ce que leurs parents ont à dire. S'ils disent ou font
quelque chose qui n'est pas apprécié ou approuvé par les enfants, alors ils doivent faire preuve de
patience et de tolérance au lieu de donner libre cours à leur colère. Les enfants doivent diligemment
essayer de ne pas désobéir à leurs parents, car le prophète ( )ﷺa considéré cela comme l'un des
péchés graves.

Le Prophète ( )ﷺa dit: "Il n'est pas de nous qui n’a pas de miséricorde pour les jeunes enfants et
n'honore pas les personnes âgées" (Al-Tirmidhi).

Rapporté par Abu Hurayrah: L'apôtre d'Allah ( )ﷺa dit: Qu'il soit humilié en poussière; qu'il soit
humilié en poussière. Il a été dit: le Messager d'Allah, qui est-il? Il a dit: Celui qui voit l'un de ses
parents pendant leur vieillesse ou les voit tous les deux, mais il n'entre pas au paradis. (Sahih Muslim
livre 32, n° 6189). Oui, celui qui voit ses parents en détresse ou qui sont tristes dans leur vieux jours et
qui ne font rien pour eux n'entrera pas au paradis.

Rapporté par Abdullah ibn Umar: Le Messager d'Allah ( )ﷺa déclaré: Le plus bel acte de bonté de la
part d'un fils est de traiter avec bonté les proches de son père. (Sahih Muslim, livre 45 n° 2552).

Conclusion: Dans l'islam, les enfants sont censés obéir et respecter leurs parents, car quel enfant ne
veut pas que ses propres enfants le respectent et lui obéissent plus tard? C'est également une
nécessité pour maintenir l'ordre dans la famille et dans la communauté. La désobéissance, un
comportement grossier, l'ingratitude et une attitude égoïste envers les parents n'ont jamais abouti à
des adultes équilibrés.

Je voudrais terminer avec les paroles de l'Évangile: «Ne vous laissez pas induire en erreur: Dieu n'est
pas moqué. Quoi que l'on sème, il le récoltera également. [Galates chapitre 6, verset 7]
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Pour dire, si vous vous comportez mal avec vos parents, vous ne récolterez aussi des problèmes que
plus tard et Allah est strict avec les délinquants.

Et Allah sait mieux

Valenciennes (France), le 8 Ramadan 1441 H

Notes:

1. = وسﻠﻢ عﻠيه ﷲ ﺻﻠﻰla paix et les bénédictions sont sur lui. C'est une coutume pour les musulmans de
donner des bénédictions honorables chaque fois qu'ils disent le nom du prophète Mahomet pour lui
envoyer bénédiction et paix. (′ Alayhiṣ-Ṣalātu was-Salām)
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