
ETRE UN PERE RESPONSABLE 

Chers Musulmans ! 

La famille est la bénédiction donnée aux êtres humains par 

Allah. Car la famille est une assurance, un refuge. C’est 

s’entraider et empêcher le mal ensemble. La famille c’est 

aussi le premier lieu de l’éducation. En effet, le caractère 

d’une personne se forme au sein d’un milieu familial; et 

elle apprend l’amour, le respect, l’honnêteté d’abord dans 

sa famille. 

Chers Frères ! 

Le devoir d’un père ne se limite pas à subvenir au besoin 

de sa famille. Le rôle premier d’un père c’est d’éduquer 

une génération à s’imprégner de la compassion, du bon 

comportement et des valeurs morales. 

Notre Prophète dit : « Un père ne peut donner de meilleur 

présent à son enfant que de bonnes manières. » 

Chers Croyants ! 

Le Prophète İbrahim invoquait Allah comme ceci : 

« Notre Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis, et de notre 

descendance une communauté soumise à Toi. Et 

montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. 

Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le 

Miséricordieux. » « Ô mon Seigneur ! Fais que 

j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de 

ma descendance ; exauce ma prière, ô notre Seigneur ! 

Chers Musulmans ! 

Etre père, c’est être solide face aux difficultés et accueillir 

les épreuves de ce bas monde avec patience et confiance,  

comme nous l’a montré le Prophète Yakup. En effet, le 

prophète Yakup ne s’est pas révolté quand ses enfants ont 

jeté Youssouf dans le puit à cause de leur jalousie ; il s’est 

réfugié auprès d’Allah et lui a demandé son aide. 

Chers Croyants ! 

Etre père, c’est conseiller avec compassion comme nous 

l’a montré Lokman. Il apporta ces conseils à son fils : « Ô 

mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association 

à [Allah] est vraiment une injustice énorme »  

« Ô mon enfant accomplis la Prière, commande le 

convenable, interdis le blâmable et endure ce qui 

t'arrive avec patience. » 

« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule 

pas la terre avec arrogance : car Allah n'aime pas le 

présomptueux plein de gloriole. » 

« Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix… » 

Très Chers Croyants !  

Etre père est suivre le chemin de notre prophète envoyé 

pour Miséricorde à l’univers. En effet, le prophète est un 

exemple de paternité. Il ne faisait aucune distinction entre 

ses enfants. Lorsqu’il voyait sa fille Fatima, il se levait, 

prenait sa main, l’embrassait avec compassion et se 

rasseyait à sa place. 

Honorables Musulmans ! 

Nos enfants attendent de nous de l’attention et de la 

compassion. Ne les négligeons pas au cours des agitations 

de notre vie quotidienne. Ne les privons pas de notre 

amour et de nos invocations. 


