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ا  َوقَٰضى ًۜ اَِمَ ُٓ اِيََاهُّ َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانا  ُٓوا اَِّلَ دُّ َرَبَُّك اََّلَ تَْعبُّ
َمُٓا  ْل لَهُّ َما َفََل تَقُّ َمُٓا اَْو ِكََلهُّ هُّ يَْبلَُّغَنَ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اََحدُّ

َما َقْوّل  َك۪ريما   َما َوقُّْل لَهُّ  .اَُّفٍّ َوَّل تَْنَهْرهُّ

ولُّ  َوقَالَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصَلَي الَلٰ  :َوَسَلَمَ  َعلَْيهِ  الَلٰ

ْلَوالِدُّ أَْوَسطُّ أَْبَواِب اْلَجَنَةِ، َفإِْن ِشْئَت َفأَِضْع َذلَِك اَ 
 .اْلَباَب أَِو اْحَفْظهُّ 

CEUX QUI PEUVENT NOUS PERMETTRE DE 

GAGNER LE PARADIS : NOS PARENTS 

Chers croyants ! 

Un jeune arriva à Médine après un voyage qui 

de toute évidence fût long et difficile. Il se rendit en 

courant auprès de notre Prophète (sas) et Lui dit : 

« J’ai laissé mes parents derrière moi pour venir à tes 

côtés ô Prophète ! » Sur ce, notre Prophète bien aimé 

dit : « Retourne auprès de tes parents et fais les 

sourire comme tu les as fait pleurer. »1 

Chers musulmans ! 

Nos parents sont les personnes qui méritent le 

bien plus que tout au monde. Ils sont les 

intermédiaires de notre existence sur Terre.  

C’est par leurs aides que nous sommes 

parvenus à ce jours, parfois en faisant face à des 

difficultés et parfois en produisant des efforts. Grâce 

à l’attention et le soutient qu’ils ont fournit, nous 

nous sommes attachés à la vie. C’est grâce à eux que 

nous avons découvert l’amour, la tendresse et la 

compassion. Ils nous ont appris la patience et le 

sacrifice. Quelque soit notre âge, nos parents sont 

notre plus grand soutien et abri durant notre séjour 

dans ce monde.  

Mes chers frères et sœurs ! 

Agir d’une bonne manière envers nos parents 

est un ordre de notre religion. L’Islam nous conseille 

de défendre les droits de nos parents et de veiller à 

leur bonheur. En particulier, lorsqu'ils vieillissent, 

être à leurs côtés et répondre à leurs besoins avec 

affection et compassion relève de notre devoir de 

loyauté. A ce propos, notre Créateur dit dans le 

verset que j’ai lu au début de mon sermon : « 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 : « Ô 

mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, 

miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. 

»”2 

Chers croyants ! 

Le Messager d'Allah (saw) a dit : 

َبِ ِفى َسَخِط اْلَوالِدِ  َبِ ِفى ِرَضا اْلَوالِِد َوَسَخطُّ الَرَ  ِرَضا الَرَ
« L’agrément d’Allah passe par l'agrément des 

parents, et Sa colère passe par la colère des 

parents. »3 Alors, que chacun de nous se pose ces 

questions. Considérons-nous comme une exigence de 

servitude de notre seigneur le fait de faire du bien à 

nos parents ? Faisons-nous un effort pour gagner leur 

approbation et leur sourire ? Leur faisons-nous de la 

place dans nos cœurs et nos foyers ? Faisons-nous 

ressentir à nos parents la chaleur et la paix de la 

famille ? Essayons-nous d'être avec eux, et lorsque 

nous sommes loin, essayons-nous de répondre à leurs 

besoins en nous interrogeant sur leur état et leur santé 

? Ou nous cachons-nous derrière divers prétextes et 

les privons de notre attention et de notre amour ? 

Chers musulmans ! 

Respectons les droits parentaux. Efforçons-

nous de gagner leur cœur et de recevoir leurs 

bénédictions. Considérons le consentement de nos 

parents comme le plus grand bonheur du monde et 

comme notre moyen de salut dans l'au-delà. 

Comportons-nous toujours envers eux avec de la 

gentillesse, de la bienveillance, la parole douce, le 

visage souriant, et surtout avec du respect et de la 

tolérance. Ne laissons pas nos parents décédés sans 

prières. Soyons de ceux qui ne font pas refermer le 

livre des comptes de leurs parents. 

Je termine mon sermon avec le hadith suivant 

de notre Prophète (saw) : « Les parents font partie 

de l'une des portes les plus élevées qui 

permettront à une personne d'entrer au paradis. 

À vous de perdre ou de profiter de l'opportunité 

d'entrer par cette porte ! »4 

                                                 
1 Abu Daoud, Jihad, 31. 
2 Isra 17, 23-24. 
3 Tirmidhi, Birr, 3. 
4 Tirmidhi, Birr, 3 
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