
plus important de l'homme. Cela est 

confirmé par un Hadith du Prophè-

te Mouhammad (sallallâhou alayhi 

wa sallam), qui dit en ce sens qu'une 

personne demanda à l'Envoyé d'Al-

lah (sallallâhou alayhi wa sallam) : 

"Quel est l'acte le plus apprécié par 

Allah ?" Le Prophète Mouhammad 

(sallallâhou alayhi wa sallam) répon-

dit: "D'accomplir la prière à son 

heure." La personne demanda enco-

re: "Et ensuite, quelle est l'acte le 

plus apprécié ?". Le Prophète Mou-

hammad (sallallâhou alayhi wa sal-

lam) dit: "Le bon comportement 

envers les parents."  

 

Avant de continuer avec le com-

mentaire des premiers versets du 

Qour'aane cités, on va voir dans les 

lignes suivantes un certain nombre 

de Hadiths qui mentionnent les 

vertus qu'il y a rester au service de 

ses parents et à se montrer obéis-

sance envers eux.  

 

Aboud Dardâ (radhia allâhou an-

hou) rapporte que le Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa 

sallam) a dit (en ce sens): "Le père 

est la porte intermédiaire du para-

dis. Maintenant tu as le choix: soit tu 

la protèges ou soit tu la détruis."  

(Mousnad Ahmad, Tirmidhi, Ibnou 

Mâdja, Moustadrak Hâkim). 

 

Abdoullah Ibnou Oumar (radhia 

allâhou anhou) rapporte que le 

Prophète Mouhammad (sallallâhou 

alayhi wa sallam) a dit (en ce sens): 

"Le contentement d'Allah se trouve 

dans le contentement du père, et le 

mécontentement d'Allah est lié au 

m é c o n t e n t e m e n t  d u  p è -

re." (Tirmidhi, Moustadrak Hâkim). 

 

A suivre dans le prochain numéro 

Inchâ’Allah. 

 

Dj. SOILIHI 

Louanges à Dieu, le tout puissant, le 

tout miséricordieux, le seul digne 

d’être adoré et que paix et bénédic-

tion soient sur son messager. 

 

Le respect envers les parents n’est 

pas une simple exécution de soi-

même, ni une soumission envers 

eux, comme certains peuvent le 

dire. Ce respect ne fait qu’exprimer 

la reconnaissance de l’enfant et sa 

gratitude envers ses parents qui ont 

tant supporté et sacrifié pour son 

bien-être. 

 

Allah (swt) dit a ce propos dans le 

verset 14 du chapitre 31: « Nous 

avons commandé à l’homme [la 

bienfaisance envers] ses père et 

mère; sa mère l’a porté [subissant 

pour lui] peine sur peine... », dans 

un autre verset il dit: «  Et nous 

avons enjoint à l’homme de la bonté 

envers ses père et mère: sa mère l’a 

péniblement porté et en a pénible-

ment accouché... » (verset 15 chapi-

tre 46). 

 

Ainsi, on peut constater à travers 

les versets cités ci-dessus, que Dieu 

enjoint à l’homme cette bonté et 

cette bienfaisance envers ses pa-

rents, en guise de reconnaissance 

pour toutes les peines que ces der-

niers ont supporté malgré eux, avec 

amour et bonne volonté, neuf mois 

de douleurs, d’inquiétude, de nuit 

blanche etc. suivis des années de 

labeur et de patience dans l’espoir 

de voir cet enfant réussir son ave-

nir. 

 

Mes chers frères et sœurs, il serait 

inique d’oublier ces instants où 

nous étions faible sans défense, ces 

instants où nous avions besoin de 

ces parents pour chaque moindre 

besoin, ces instants où nous vivions 

la plus abominable des vies,  

On posa une fois la question suivan-

te à Cheikh Mouhammad Patel, 

imminent savant de La Réunion: 

Que dit l'Islam sur le respect des 

parents? 

 

Il répondit:  Pour répondre à votre 

question, je vais faire une synthèse 

de ce que Moufti Chafi’ r.a. écrit 

dans son célèbre commentaire du 

Qour'aane ("Ma'arifoul Qour'aane") 

à ce sujet:  

 

Le respect des parents est une 

notion fondamentale en Islam. C'est 

sur cette notion que repose la stabi-

lité de la société entière. Un des 

principaux versets du Qour'aane qui 

fait allusion au type de relation qui 

doit unir les enfants aux parents au 

sein de la cellule familiale est la 

suivante:  "et ton Seigneur a décré-

té : "n'adorez que Lui; et (marquez) 

de la bonté envers les père et mè-

re : si l'un d'eux ou tous deux doi-

vent 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 : "Ô mon 

Seigneur, fais-leur à tous deux; misé-

ricorde comme ils m'ont élevé tout 

petit".  (Versets 23/ 24- Sourate 17) 

 

Imâm Al-Qourtoubi r.a en commen-

tant ces versets écrit que, dans ce 

passage, Allah a rendu obligatoire la 

bonne conduite, le respect et la 

douceur à l'égard des parents, au 

même titre que l'est Son adoration. 

C'est ce qui ressort de la liaison 

faite entre ces deux devoirs. Dans 

un autre verset du Qour'aane, Il a 

lié l'obligation de se monter recon-

naissant envers Lui à celui de se 

montrer reconnaissant envers les 

parents. Il dit: "Sois reconnaissant 

envers Moi ainsi qu'envers tes pa-

rents" (Sourate 31 - Verset 14) 

 

Ces deux passages montrent 

qu'après l'adoration de Dieu, l'obéis-

sance aux parents est le devoir le 

Pourquoi le respect envers les parents? 

D A N S  C E  

N U M É R O  

Introduction 1 

Le respect 

des parents 
1 

Pourquoi pas 

un  seul 

Madh-hab? 

2 

La conscien-

ce 
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Il est consternant de 

voir le croyant à nos 

jours, quérir les 

réponses à ces innom-

brables questions, 

hors des sources 

fiables et authenti-

ques que le Coran et 

les traditions prophé-

tiques. Etrangement, 

ce croyant n’est plus 

attiré par ces sources 

irréfutables et appli-

cables en tous temps, 

au contraire, il est 

plutôt  impressionné 

par les convictions de 

ces sociétés empoi-

sonnées par les idéo-

logies de ces manipu-

lateurs démoniaques 

qui ne cherchent qu’à 

étancher leurs soifs 

de pouvoir à travers 

les esprits faibles. Ne 

serait-t-il pas encore 

temps que tu ouvres 

ton cœur au message 

de ton créateur, Ô toi 

croyant?! 

Dj. SOILIHI 

 



Pourquoi pas un seul MadhPourquoi pas un seul Madh--hab (école de jurisprudence) ?hab (école de jurisprudence) ? 
 

Il est de plus en plus triste et alarmant de constater que notre commu-

nauté ne cesse de se déchirer, se désunir et perdre ses valeurs d’autre-

fois, au fil des années, sur des convictions - malencontreusement - non 

fondées. Plus alarmant encore, la dissension et l’antagonisme incessants 

au sein même des cercles religieux (mosquées, etc.), au point de voir 

apparaitre dans la communauté, des groupes revendiquant à eux seuls 

toutes sortes de mérites, allant de la simple revendication jusqu'à la 

remise en question ignoble, des opinions de nos prédécesseurs, Imâm 

Abou Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm Ach-Châfi’iyy, Imâm Ahmad Ibn Hanbal 

(qu’Allah les agrée) et autres. 
 

Ces savants qui furent - jadis - les étoiles brillantes pour toutes les géné-

rations, ne sont pour certains prétentieux de nos jours, que des simples 

individus qu’on peut délaisser aux oubliettes sans la moindre considéra-

tion pour le service énorme qu’ils ont rendu à la communauté musulma-

ne au fil des siècles. Quelle perception innommable des choses!!! Il est 

donc impératif, qu’on se décide enfin de se réveiller et de défendre 

l’honneur de ces étoiles, qui ont tout sacrifié au nom de la communauté. 
 

A suivre dans le prochain numéro inchâ’Allah. 
 

Dj. SOILIHI 

L’inspiration de Dieu à chaque homme: La conscience 
la plus grande difficulté. (Chapitre 92, 

Verset 7 - 10) » 

 

Dans les versets ci-dessus, 

Dieu déclare qu’Il a inspiré à l’âme tant 

la perversité (agir avec transgression, 

désobéir, dévier, mentir, se détourner 

du chemin droit, susciter de l’ennui, 

décliner les bonnes conduites) que son 

contraire la taqwa (la crainte de Dieu 

qui incite l’homme à se garder des 

mauvaises actions et à accomplir des 

actes de bienfaisance qui Lui plairont). 

C’est donc la conscience de l’homme 

qui le protège contre les actes néfastes 

et le guide vers la voie droite. Elle 

l’aide à discerner le bien d’après sa 

propre compréhension, sans qu’il soit 

nécessaire de recourir à un tiers. Il 

importe pour l’homme d’avoir recours 

à sa propre conscience, d’écouter ce 

qu’elle suggère et de faire le nécessaire 

pour s’y conformer. Ainsi, la conscien-

ce morale constitue un fondement de 

la religion, comme cela est affirmé par 

La conscience morale est une 

qualité spirituelle qui permet à l’hom-

me d’adopter de bonnes attitudes et 

d’avoir de bonnes pensées. Elle lui 

permet aussi de réfléchir avec droiture 

et de discerner le bien du mal. Elle est 

commune à chacun. Autrement dit, ce 

qui est juste d’après la conscience 

morale d’un homme l’est aussi selon 

celle de tout autre homme. La cons-

cience d’un individu Ŕ dont la source 

est l’inspiration divine Ŕ ne contredit 

jamais celle d’un autre. Dieu nous per-

met effectivement d’appréhender les 

meilleurs comportements et les meil-

leures manières qui permettent Son 

agrément. Nous lisons dans la sourate 

Al-Layl que la conscience est une inspi-

ration de Dieu:  

 

« Nous lui faciliterons la voie au 

plus grand bonheur. Et quant à celui qui 

est avare, se dispense (de l’adoration de 

Dieu) et traite de mensonge la plus belle 

récompense, Nous lui faciliterons la voie à 

des savants éminents de l’islam à la 

lumière du Livre et de la Sounnah. 

 

Reste un point qu’il nous faut 

assurément relever: chaque homme, 

dès lors que sa conscience est en éveil, 

est responsable devant Dieu pour ce 

qu’Il lui inspire et pour ce que cette 

dernière lui dit. À partir du moment 

où il commence à saisir les événe-

ments autour de lui et qu’il est capable 

de juger, il est censé exercer la capaci-

té d’entendre et de distinguer la voix 

de sa conscience et de montrer la 

volonté de la suivre. Alors, il est res-

ponsable de ce qu’il commet pendant 

toute sa vie ici-bas. S’il se conforme à 

sa conscience, il sera récompensé par 

une vie éternelle dans le paradis de 

Dieu. En revanche, s’il suit son nafs 

(ses passions), il goûtera au châtiment 

éternel de l’enfer. 

Dj. SOILIHI 
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