LA PIETE FILIALE envers les parents non musulmans

1

LA PIETE FILIALE envers les parents non musulmans

LA PIETE FILIALE
envers les parents non musulmans

Cheykh Abdel Razzâq Al Badr
qu’Allah le préserve

Traduit par Mourad Abou Idriss

www.mosqueerahma94.com

INTRODUCTION

2

LA PIETE FILIALE envers les parents non musulmans

A

u nom d’Allah Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux
Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur le Prophète, sur
sa famille, sur l’ensemble de ses compagnons et sur ceux qu’ils
les suivent jusqu’au jour dernier, ceci dit :

Cette épître est l’œuvre d’une intervention téléphonique de son éminence
Cheykh Abdel Razzâq Al Badr (qu’Allah le préserve) à la mosquée Rahma à
Vitry sur seine en région parisienne.
Son éminence nous fait bénéficier de sa clairvoyance sur des points essentiels
du quotidien de personnes nouvellement convertis à l’islam.
Quelle attitude le musulman doit-il adopter envers ses parents qui seraient sur
une autre croyance ? Doit-il rompre les liens avec eux ?
Cette exhortation pleine de sagesse oriente le serviteur en quête de piété, et
lui évite de tomber dans des erreurs contraires à la bienséance.
Nous implorons Celui qui est le Maître de la rétribution qu’Il rétribue son
éminence Cheykh Abdel Razzâq Al Badr pour cette exhortation bénéfique
inchâ Allah et qu’elle puisse être profitable.

Le Prophète  ﷺa dit : « Celui qui guide vers une bonne action aura l’égal du salaire de celui
qui la fait. » Rapporté par Mouslim
Nous encourageons toute impression ou toute distribution gratuite mais nous en interdisons
la vente.
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Au nom d'Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux

L

ouanges à Allah Seigneur des mondes, j'atteste qu'il n'y a nulle
divinité digne d'être adorée sauf Allah . J'atteste que Muhammad est
le Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) ainsi
que sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons.
Evoquer la piète filiale envers les parents, est certes un sujet d'une grande
importance qui se manifeste dans plusieurs récits dans le livre d'Allah. En
effet à plusieurs endroits, Allah (Glorifié soit-il) va jusqu’à lier les droits des
parents à Son droit, qui est Son adoration exclusive, comme mentionné dans
ces divers verset, tel :" Et ton Seigneur a décrété: « N’adorez que Lui; et
(marquez) de la bonté envers les père et mère " [Sourate 7, verset 23] et sa
parole : " Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté
envers (vos) père et mère " [Sourate 4, verset 36] et sa parole: " Venez, je
vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et
soyez bienfaisants envers vos père et mère " [Sourate 6 - Verset 151-153]
ainsi que sa parole: " Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes
parents " [Sourate 31, verset 14]
Tout cela montre bien et d'une manière évidente l'ampleur des droits des
parents, qui nous imposent la douceur et la dévotion envers eux, et montre bel
et bien cette terrible mise en garde contre la désobéissance aux parents, ou de
montrer de l'ingratitude envers eux en leurs portant préjudice ou de leur nuire
en quoi que ce soit. La piété filiale envers les parents revêt plusieurs aspects,
mais suite à la demande de nos chers frères, nous traiterons spécifiquement
de l'attitude à adopter envers les parents non musulmans par des personnes
nouvellement convertis à l'islam.
Il n'y a aucun doute que la personne nouvellement convertie à l'islam a besoin
et cela d'une manière claire de connaitre les préceptes de l'islam et ses
orientations dans ce domaine afin qu'il se comporte de la meilleurs des
manières et d'une façon clairvoyante envers eux avec la guidée d’Allah, et ne
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pas se tromper de comportement, en croyant par erreur que c'est cela les
recommandations divines et de ce fait, nuire a sois même et à ses parents.

Allah (Glorifié soit-Il) nous montre clairement dans le Coran l'attitude que
doit avoir l'enfant musulman envers les parents non musulman. Dans la
sourate de l'araignée, où Allah dit :" Et Nous avons enjoint à l'homme de
bien traiter ses père et mère, et "si ceux-ci te forcent à M'associer, ce dont
tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas". Vers Moi est votre retour, et
alors Je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient
et font de bonnes œuvres, Nous les ferons certainement entrer parmi les
gens de bien " [Sourate 29 verset 8 - 9]. Ces versets ont été précédés par une
recommandation, celle de l'enfant envers ses parents, où Allah dit :" Et Nous
avons enjoint à l'homme de bien traiter ses père et mère " et la formule "
bien traiter " englobe tous les sens de la bienfaisance que ce soit en paroles
ou en actes, qu'il s'adresse à ses parents avec des paroles douces en
choisissant les termes appropriés et la discussion qui correspond à leur rang.
Ainsi veiller à leur service, leur confort, essayé de les rendre heureux, leur
parlant gentiment, les traitants bien et essayer de faire tout ce qui peut leur
faire plaisir.

Ceci est une recommandation importante pour tous ce qui concerne la
bienfaisance et c'est une voie parmi les voies du bien. Allah dit:" si ceux-ci
te forcent à M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis
pas" c’est-à-dire si les parents sont polythéistes et veulent porter préjudice à
leur enfant, que cela soit en terme de religion, comme lui ordonner
d'abandonner quelque chose d'obligatoire ou de faire quelque chose d'interdit,
il ne faut pas leur obéir. Et le terme " si ceux-ci te forcent " c’est-à-dire : Ils
s'efforcent et répètent sans cesse à leur enfant de revenir à l'associationnisme
et au polythéisme.

Allah dit : " si ceux-ci te forcent à M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir
" sa parole (Glorifié soit- il) " ce dont tu n'as aucun savoir " est une
formulation évidente qui indique l’associationnisme, c'est-à-dire : qu'aucune
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personne ne détient un savoir sur la véracité de l’associationnisme, car
l'associationnisme est échec et réprobation et on y trouve aucune science
véridique qui le valide. Ainsi les adeptes du polythéisme ne détiennent et de
façon catégorique aucune preuve, ni aucune science qui prouve leur
croyance.
Aucune personne ne détient une science véridique montrant la véracité de
l'associationnisme car cela est vraiment un échec évident et corruption et
l'exemple de cela, ce que dit Allah: " Et quiconque invoque avec Allah une
autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de son existence] " est une
description évidente de l'associationnisme.
.
Allah dit: " si ceux-ci te forcent à M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir
" cela veut dire, s'il s'efforce à te prêcher pour que tu mécrois en Allah
(Glorifié soit-il), dans ce cas-là point d'obéissance, il ne faut pas répondre à
leur appel pour mécroire en Allah (Glorifié soit-il).

Il dit:" alors ne leur obéis pas " mais Il n'a pas dit: Comporte toi mal avec
eux, mais par contre il faut que l'enfant soit bienfaisant envers ses parents,
bienfaisant dans son attitude avec eux mais il ne doit en aucun cas leur obéir
pour qu'il mécroit en Allah (Glorifié soit-il) mais s’ils lui demandent de
l’aide, de la bienséance, il leur obéit. Cela est montré clairement dans l'autre
verset de la sourate Luqman où Allah ( Exalté soit-il ) 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 " donc Allah
(Glorifié soit-il) recommande de bien traiter ses parents de façon convenable,
par respect à leur rang si élevé, en se montrant bienfaisant, courtois et par
reconnaissance à leur bienfaits antérieurs, de ceux que les parents ont endurés
et rencontrés comme difficultés et par rapport aux dépenses qu'ils ont
effectués.
Il doit s'efforcer de bien les traiter et de les accompagner convenablement
mais, ne pas leur obéir dans cet appel vers la désobéissance à Allah (Exalté
soit-il) en aucun cas.
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Allah (Exalté soit-il) termine ce verset par sa parole: "Vers Moi, ensuite, est
votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez ».ceci est un
encouragement et une menace. Encourager l'enfant à se monter bienfaisant
envers ses parents car Allah (Glorifié soit-il) le rétribuera pour cette attitude
et représente une menace pour les parents s'il persiste sur leur polythéisme et
de ce que subira l'associationniste comme châtiment douloureux le jour où il
rencontrera son Seigneur. Celui qui se montre patient dans son Tawhid
(Unicité d'Allah) et dans sa croyance et ne se fait pas influencé par ses
parents quant à leur prêche et leur appel incessant vers le polythéisme et s'est
convenablement comporté envers eux alors il connaitra les honneurs et les
belles récompenses auprès d'Allah le jour de la résurrection. C'est ce qui est
mentionné dans le verset suivant: " Et quant à ceux qui croient et font de
bonnes œuvres, Nous les ferons certainement entrer parmi les gens de
bien" et ceci est une recommandation pour celui qui se comporte ainsi, de se
montrer constant dans sa croyance et dans sa piété de ne pas succomber et
d'être influencé par les parents qui lui demande de désobéir à Allah (Glorifié
soit-il). Dans cette situation et dans cette épreuve, l'enfant doit s'efforcer
selon ses capacités à guider ses parents vers cette noble religion avec douceur
et dévotion et d'insister continuellement à invoquer Allah (Glorifié soit-il)
afin qu’Il les guident, qu’il insiste dans ses prières nocturnes, il invoque
Allah dans ses prosternations, dans les prières canoniques ou surérogatoires
pour qu'Allah les guident, il rassemble en même temps l'invocation et l'appel
vers l'islam.
L'invocation d'Allah et appeler ses parents vers cette noble religion par des
paroles douces est en conformité avec l’agissement de l'honorable
compagnon Abu Hourayra qu'Allah l'agrée avec sa mère, et ce récit est
mentionné dans l'authentique de l'imam Mouslim, qui est très profitable et
plein de bon sens.
Un jour, alors qu'il l'invitait à avoir foi en Allah seul et à suivre son
Prophète ﷺ, elle dit des choses sur le Prophète  ﷺqui attristèrent grandement
Abou Hourayra. Les yeux pleins de larmes, il se rendit chez le Prophète ﷺ
qui lui demanda :
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"Qu'est-ce qui te fait pleurer, Ô Abou Hourayra?
- Je n'ai pas cessé d'appeler ma mère à l'Islam mais elle me repousse toujours.
Aujourd'hui, je l'ai une fois de plus invitée à l'Islam et je l'ai entendue dire
des mots que je n'aime pas. S'il te plait, implore Allah le Tout-Puissant
d'incliner le cœur de la mère d'Abou Hourayra à l'Islam".
Le Prophète Mohammed  ﷺdit alors: "Ô Allah ! Guide la mère d’Abou
Hourayra"
Abou Hourayra

ؓ racontait: "Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte

fermée. J'ai entendu l'eau éclabousser. Lorsque j'ai essayé d'entrer, ma mère
me dit de rester où j'étais. Une fois habillée, elle me laissa entrer dans la
pièce et là elle dit: "Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et je
témoigne que Mohammed est Son serviteur et Son messager". Je suis
retourné chez le Prophète ﷺ, pleurant de joie alors que l'heure précédente je
pleurais de tristesse. "J'ai de bonnes nouvelles, Ô Messager d'Allah. Allah a
répondu à ta prière et a guidé la mère d'Abou Hourayra à l'Islam".
Puis il ajoute: "Ô Messager d'Allah! demande à Allah de faire en sorte que
moi-même et ma mère, nous soyons aimés des croyants et des croyantes, et
que nous les aimions aussi. Le Prophète Mohammed  ﷺs'adresse alors à
Allah en ces termes: "Ô Allah ! Fais que cet humble serviteur que tu as là
ainsi que sa mère soient aimés par chaque croyant et chaque croyante". Abou
Hourayra

ؓ dit: "depuis, tout croyant parmi les créatures d'Allah qui n'entend

parler de moi et ne m'a pas vu, ne cesse d'éprouver de l'amour pour moi."
Cette formidable histoire, doit être un exemple pour tout musulman qui est
éprouvé par des parents polythéistes ou par l'un d'entre d'eux, de suivre cette
ؓ, avec ses parents; en invoquant

voie qu'a emprunté Abu Hourayra

régulièrement Allah pour eux pour qu'ils les guident et de les rappeler avec
douceur, dévotion en utilisant des paroles appropriés. Il faut savoir, que bien
se comporter avec les parents, se montrer respectueux envers eux, être
compatissant avec eux, les traiter de façon convenable, être bienfaisant
envers eux, selon sa capacité, tout cela fait partie des causes pouvant facilités
la guidée des parents vers l’islam.
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Certaines personnes une fois convertis à l'islam commentent des erreurs de
comportement: Quelques fois, il arrive qu'ils coupent les relations avec leurs
parents s'éloignent d’eux, ne leur rendent pas visite, en se montrant ingrats
envers eux et cela sans aucun doute est une erreur. Donc, il faut les
accompagner convenablement et s'efforcer de bien les traiter et bien sûr ne
pas leur obéir quant à leur appel vers la mécréance et le polythéisme.
Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux choses ,de
bien se comporter avec les parents avec convenance et en même temps ne pas
leur obéir s'ils demandent de désobéir à Allah.
J'appelle tous musulman éprouvé par des parents non musulman ou par l'un
d'entre eux qui n'est pas musulman de lire avec méditation les versets dans les
sourates de Luqman et de l'Araignée et de lire aussi attentivement les paroles
des savants dans leur ouvrages, les livres d'exégètes concernant le sens de se
montrer bienfaisant envers les parents, plein de dévotion, compatissant tout
en évitant de les suivre dans leur désobéissance à Allah.
Pour conclure, j'implore Allah, Le Majestueux, Seigneur du trône sublime,
par Ses plus beaux noms et attributs qu'Il nous fassent profiter de ce qu'Il
nous a enseignés et d'améliorer nos conditions et nos situations et de nous
guidés vers la voie rectiligne et de ne pas nous livrés à nous-mêmes, fût-ce le
temps d'un clignement d’œil.
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