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LA FAMILLE, UNE SOURCE D’AMOUR, DE
MISERICORDE ET DE CONFIANCE
Chers musulmans !
Dans le verset que j’ai récité à l’instant, notre
Seigneur déclare ainsi : « Et parmi Ses signes, Il
a créé de vous, pour vous, des épouses pour que
vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis
entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en
cela des preuves pour des gens qui
réfléchissent. »1
Et dans le hadith que j’ai lu également, notre
Prophète a dit comme suit : « Le meilleur d'entre
vous est celui qui est le meilleur avec sa famille
et je suis le meilleur d'entre vous avec sa
famille. »2
Chers croyants !
L'homme et la femme sont deux moitiés qui
se complètent mutuellement pour former un tout,
qui se marient et qui partagent un foyer. Deux êtres
différents s'unissent donc ainsi. Par conséquent, ils
établissent une famille joyeuse grâce au mariage,
et y trouvent refuge pour le corps et pour l’âme.
Cependant, de nouvelles responsabilités incombent
aux jeunes mariés. Plus tard, la famille qui est
établie avec le nom d'Allah se développe et
s’embellie avec la naissance des enfants que Dieu
aura accordés. La femme éprouvera l'honneur et
l'enthousiasme d'être mère avec ses petits, qui
seront la prunelle de ses yeux. Elle sera alors une
mère dont le paradis sera sous ses pieds. L'homme
sera désormais un père chargé d'élever des
générations futures dotées de bonnes mœurs. Le
parent est placé à un rang si élevé qu'Allah le
Tout-Puissant ordonne à chacun d’entre-nous de
bien les traiter juste après avoir mentionner de ne
L'adorer seul...

Chers croyants !
La famille est un bienfait rare que notre
Seigneur nous offre avec sa puissance unique et
inégalée. Elle est la base et la dynamique d'une
société, notre plus grande fierté, notre trésor le plus
précieux. La famille est la première école où l'on
apprend le bien et le mal, le vrai et le faux, le beau
et le laid. C'est une école où s'acquièrent les vertus
et où s'héritent les valeurs qui font une personne un
être humain. La famille est une forteresse contre
les dangers matériels et moraux ; une source
d'amour, de miséricorde, de confiance et de paix
sur terre.
Chers musulmans !
C’est l’amour dans les cœurs de ses membres
qui donne sens à la famille. Être une famille
signifie l’entente des idées et des sentiments. Notre
Créateur nous les a confiées et nous devons garder
cela en conscience. Pour une vie de famille
harmonieuse, il est nécessaire de faire des
sacrifices.
Pour fonder une famille, il est nécessaire
d’avoir des bases solides. Loyauté, sincérité,
respect et compassion sont les qualités d’un bon
musulman. Être juste, pardonneur, patient et fidèle
complètent le caractère du musulman.
Former une famille, c’est partager son
bonheur et sa tristesse. C’est vivre ensemble dans
l’abondance et dans le manque. C’est faire face à
toutes sortes de difficultés. Il s’agit de former un
même esprit dans différents corps et vivre dans
l’harmonie tout en visant l’agrément du Créateur.
Chers croyants !
Il faudrait se rendre compte de la valeur de
notre famille dans le monde d’aujourd’hui, où on
abuse des valeurs familiales, où la famille est
sujette à de nombreux dangers.
Rappelons-nous de la valeur que notre
religion donne à la famille. Offrons la paix et la
tranquillité à nos enfants, à notre époux(se) et à
notre famille.
N’oublions pas que l’harmonie et la
paisibilité n’est possible qu’en incluant la
compassion et en écartant la violence de notre
famille. Encore une fois, n’oublions pas qu’il n’y a
que notre propre famille qui se souciera de nous.
Elle mérite donc une bonne conduite, une attitude
consciencieuse et empathique.
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