
ses paroles, faits et gestes, mais 
certains eurent parfois des opi-
nions qui différaient des autres, et 
cela n’a pas fait d’eux des impor-
tuns, au contraire cela a plutôt fait 
la richesse de la science religieuse. 

 

Il est nécessaire de souligner ici, 
que toute réflexion qui est au-
delà des principes fondamentaux 
de l’Islam n’est acceptable, com-
me le souligne le Messager (paix 
et bénédiction sur lui) dans le 
Hadîth célèbre rapporté par l’i-
mâm Al-Boukhâriyy de l’épouse 
du Prophète (paix et bénédiction 
sur lui), ’Âichah (que Dieu l’a-
grée): « Celui qui innove dans 
notre affaire (l’Islam), ce qui n’en 
fait pas partie, cela sera rejeté ». Il 
est évident que l’Islam n’exclut 
pas de ses préceptes la réflexion, 
mais cela doit absolument rester 
dans les limites des sources in-
contestables, que sont le Coran 
et La Sounnah. 

 

L’être-Humain étant non infaillible 
de nature, il est certain que ce 
dernier ne peut toujours avoir 
raison dans sa réflexion, ce qui 
nous amène à la question de l’Idj-
tihâd. 

 

C’est quoi « AL-IDJTIHÂD » ? 

 

A suivre dans les prochains numé-
ros, Inchâ’Allah. 
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Toutes les louanges à Allah, le 
maitre de l’univers par excellence 
et que Paix et Bénédiction soient 
sur le messager d’Allah Mouham-
mad, jusqu'à la fin des temps. 

 

Dans la course vers Allah, le 
croyant n’a d’autre choix que 
d’emprunter le chemin tracé par 
ce dernier, par l’intermédiaire du 
prophète Mouhammad (paix et 
bénédiction sur lui), comme Allah 
l’indique dans plusieurs versets de 
son livre saint. Cela est la com-
préhension que les Compagnons 
du prophète ont hérité de lui, et 
également tous ceux qui sont 
restés sur cette droiture, comme 
les compagnons des compagnons 
et ainsi de suite. 

 

Le prophète (paix et bénédiction 
sur lui) étant parmi les compa-
gnons, il fut la seule source et 
référence, pour toutes questions 
et réflexions venant des compa-
gnons ou des musulmans en géné-
ral. 

 

Ceci dit, Allah par sa sagesse infi-
nie, créa chaque humain avec ses 
propres spécificités, nul ne res-
semble à l’autre à 100%, malgré 
les ressemblances physiques et 
autres, mais il est impossible de 
noter parmi les humains, deux qui 
en ont la même façon de com-
prendre les choses, par exemple. 

 

Et justement, par rapport à ce 
facteur, qui est la compréhension, 
les compagnons du prophète 
(paix et bénédiction sur lui), n’ont 
pas saisi ses paroles, ni les versets 

du Coran de la même façon, mais 
chacun d’eux saisit selon sa capa-
cité intellectuelle sans indignation 
envers l’autre. Ainsi le prophète 
(paix et bénédiction sur lui) affir-
ma l’opinion de chacun, tant que 
cela ne contredit pas la significa-
tion voulu par Allah et son Pro-
phète (s.a.w). 

 

A titre d’exemple, selon un Ha-
dîth d’Ambdoullah Ibnou ‘Oumar 
(que Dieu l’agrée) rapporté par 
L’Imâm Al-Boukhâriyy dans son 
célèbre compilation de Hadîth: 
« Le Prophète (paix et bénédic-
tion sur lui) nous dit (le jour de 
l’expédition vers la tribu juive 
Banou Qouraydhah): Que nul ne 
prit la prière de ‘Asr sauf chez 
Banou Qouraydhah. Ce fût l’heu-
re de ‘Asr alors que nous n’étions 
pas encore arrivés, certains pro-
posèrent de prier (par crainte de 
rater cette prière vu la distance 
qui les séparait de leur destina-
tion) en disant que le Prophète 
(s.a.w) a voulu dire plutôt, de se 
presser afin de pouvoir prier ‘Asr 
à destination et certains refusè-
rent (tenant compte de ce que le 
Messager avait dit plutôt), ainsi 
certains prièrent à cette endroit 
et certains prièrent à Banou Qou-
raydhah, à l’heure de Maghrib, 
certains rapportèrent l’incident au 
Prophète (s.a.w), mais ce dernier 
se tut et ne reprocha personne. 

 

Il est ainsi clair, à travers cet 
exemple, que même ces compa-
gnons qui ont eu l’opportunité de 
côtoyer le Saint Prophète (paix et 
bénédiction sur lui) n’ont pas tous 
eu la même façon d’appréhender 

Pourquoi pas un seul Madh-hab? 

D A N S  C E  

N U M É R O  

Introduction 1 

Les élus du 

paradis 
2 

Le respect 

des parents 

(suite) 

2 

Pourquoi pas 

un  seul 

Madh-hab? 

1 

J E U D I  2 6  A V R I L  2 0 1 2  N ° 3 ,  A V R I L  2 0 1 2  

I N T R O D U C T I O N  

Selon un Hadîth d’Ibnou 

Oumar (r.a), rapporté par 

Mouslim (r.a) dans son 

célèbre recueil de Hadîth, 

le Prophète (saw) a dit en 

ce sens: « L’Islam a débuté 

étrange et il redeviendra 

étrange comme il a 

débuté, alors félicitations à 

ces étrangers». 

Il est plus qu’évident, qu’en 

ces temps modernes, 

l’Islam est devenu -

effectivement- étrange, au 

point que ses valeurs sont 

devenues –aux yeux même 

de certains musulmans– 

démodées et hors contex-

te. Tenant compte de 

l’image totalement façon-

née de l’islam par les 

médias et autres, on va 

jusqu'à diaboliser le 

message de paix universel-

le de cette belle religion, 

mais pire encore, il est 

devenu coutume de nos 

jours de diaboliser le 

Messager de l’Islam (saw) 

par tous les moyens 

possibles, cet homme 

reconnu comme étant le 

meilleur des hommes, 

même par les non-

musulmans de son époque 

à nos jours. 
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Les élus du paradis.Les élus du paradis. 
 

Selon un Hadîth de ‘Oubâdah Ibn Sâmit (r.a) rapporté par Imâm Mouslim 

(r.a), le Messager d’Allah (saw) a dit: celui qui atteste qu’il n’y a pas d’autre 

divinité en dehors d’Allah et que Mouhammad (saw) est le messager d’Allah, 

Allah le préservera du feu de l’enfer.  
 

Il est très courant de recevoir comme argument de la part de ces frères et 

sœurs plongés dans l’insouciance: « je suis musulman, je crois en Dieu, je fais 

la prière, c’est tout ce qui compte, on ira tous au paradis » etc. certains vont 

jusqu'à prendre comme argument des versets du Coran, des paroles du 

Saint Prophète (saw), comme celui que je viens de citer plus haut et autres, 

pour justifier cette insouciance. Soubhânallah! 
 

Il serait plus opportun, que le musulman prête attention aux messages subli-

mes de sa conscience et oriente sa façon d’appréhender les choses vers la 

façon la plus juste, celle adoptée par nos prédécesseurs, les compagnons du 

Messager (saw) et ceux qui sont restés sur leurs traces. Il est très facile de 

refouler les messages de sa conscience, mais au fond l’homme est rempli de 

bonté, il suffit qu’il laisse cela triomphé sur ses passions diaboliques. 
 

A suivre dans les prochains numéros, Inchâ’Allah. 
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Pourquoi le respect envers les parents? (suite) 
3) Lorsqu'ils l'empêchent de faire une chose qui 
est permise ou recommandée, et que l'enfant 
risque d'être confronté à de grandes difficultés 
s'il ne fait pas cette chose. Par exemple: une 
personne est pauvre, elle n'a aucune source de 
revenus et elle n'arrive pas à trouver un emploi 
dans la ville où elle habite; elle se voit donc 
contrainte à quitter sa ville pour trouver du 
travail ailleurs, afin d'améliorer ses conditions 
de vie. Si dans une telle situation ses parents 
l'empêchent de partir, il ne lui sera pas néces-
saire de les obéir. (Référence: "Ta'dîl Houqouqil 
Wâlidayn"). 
 

Cela ne signifie pas pour autant qu'on a le 
droit, dans ces cas de leur manquer du respect. 
Ne pas être obligé de les obéir est une chose, 
et leur manquer du respect en est une autre. Si 
la première est autorisée dans certains cas 
exceptionnels, la seconde ne l'est pas en aucun 
cas.  
 

Il faut aussi savoir que le respect aux parents 
n'est pas dû seulement s'ils sont musulmans. 
Asmâ (radhia allâhou anha) demanda une fois 
au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi 
wa sallam) si elle avait le droit de bien agir 
envers sa mère qui était polythéiste et qui 
venait la visiter. Le Prophète Mouhammad 
(sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit: "Entretiens 
de bonnes relations avec ta mère." (Boukhâri).  
 

De même, le Qour'aane, faisant allusion au 
comportement que doit avoir l'enfant envers 
ses parents non-musulmans, dit: "Et si tous 
deux (ton père et ta mère) te forcent a M'asso-
cier ce dont tu n'as aucune connaissance, alors 
ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas 
de façon convenable. " (Sourate 31 / Verset 15) 
 

L'Islam enseigne également que l'on doit bien 
se comporter et d'entretenir de bonnes rela-
tions envers les proches et les amis des parents, 
plus particulièrement après que les parents 

Ibnou Abbas (radhia allâhou anhou) rapporte 
que le Prophète Mouhammad (sallallâhou 
alayhi wa sallam) a dit (en ce sens): "L'enfant 
obéissant qui porte un regard de compassion 
sur ses parents obtiendra en échange de cha-
que regard porté la récompense d'un pèlerina-
ge (Hadj) accepté." Les gens demandèrent: "Et 
s'il regarde ainsi ses parents cent fois par 
jour ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou 
alayhi wa sallam) répondit: "Oui, même s'il le 
fait en cent fois (il obtiendra cette récompense 
pour chaque regard). Allah est Très Grand! (c'est 
à dire que Son Trésor est illimité, et une telle 
récompense ne le diminuera en rien)." (Al-
Bayhaqui) 
 

Abou Bakra (radhia allâhou anhou) rapporte 
que le Prophète Mouhammad (sallallâhou 
alayhi wa sallam) a dit (en ce sens): "Allah 
retarde le châtiment de tout péché pour celui 
qu'Il veut jusqu'au Jour Dernier, excepté celui 
de la désobéissance envers les parents. Le 
châtiment de ce péché est en effet infligé dans 
ce monde aussi , avant la vie future." 
 

Il est à noter cependant que l'obéissance aux 
parents n'est due qu'en ce qui concerne les 
actes permis et licites. En effet, il y a unanimité 
des juristes musulmans sur le fait que si les 
parents ordonnent à l'enfant de faire un acte 
interdit en Islam, il n'est pas permis de les obéir, 
et ce, en vertu du célèbre Hadith qui dit: "Pas 
d'obéissance envers une créature dans la déso-
béissance au Créateur."  
 

Cheikh Achraf Ali Thanwi r.a. écrit, qu'il existe au 
total trois cas où il n'est pas nécessaire à l'en-
fant d'obéir aux parents:  

1) Lorsque ceux-ci ordonnent à l'enfant de faire 
quelque chose qui est interdit en Islam. 

2) Lorsqu'ils l'interdisent de pratiquer une 
obligation de l'Islam. 

aient quitté ce monde. Abdoullah Ibnou Oumar (radhia 
allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad 
(sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Une très bonne 
conduite envers son père consiste à bien se comporter 
envers ses amis après sa mort." (Boukhâri).  
 

Abou Ousayd Al-Badri (radhia allâhou anhou) rapporte 
qu'une fois, alors qu'il était assis en compagnie du 
Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), 
un Ansâri (médinois) vint et demanda au Prophète 
Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): "Ô Envoyé 
d'Allah ! Après le départ de mes parents de ce monde, 
leur reste-t-il encore des droits sur moi (dont je dois 
m'acquitter)?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou 
alayhi wa sallam) dit en ce sens: " Oui ! Tu dois prier 
pour eux et demander le pardon en leur faveur, tu dois 
mener à terme les engagements qu'ils avaient contrac-
tés, tu dois (aussi) respecter leurs amis, tu dois bien 
entretenir les relations familiales avec les proches de 
tes parents. Ce sont là les droits des parents qui repo-
sent sur toi après leur départ (de ce monde)." 
 

Pour revenir maintenant au verset cité au début: "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 miséri-
corde abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô 
mon Seigneur, fais-leur à tous deux; miséricorde comme 
ils m'ont élevé tout petit". (Versets 23/ 24- Sourate 17). 

Il est à noter que dans ce passage, Allah insiste particu-
lièrement sur la bonté envers les parents lorsque ceux-
ci ont atteint la vieillesse. Cela ne signifie pas que l'on 
n'a pas à faire preuve de bonté envers eux à un autre 
moment de leur existence. A vrai dire, le style habituel 
du Qour'aane consiste à mettre plus d'emphase et à 
aborder sous des angles différents les aspects qui po-
sent le plus de difficultés dans l'application d'un devoir, 
et ce, dans le but de former progressivement l'état 
d'esprit des gens qui ont à le pratiquer.  Dieu est Plus 
Savant! [fin des citations du Cheikh Mouhammad 
Patel] 
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