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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Statut 
Père-Fils ». 
 
LE STATUT DU PAPA 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) est le modèle parfait pour l’univers. Il vint 
dans une époque où les gens étaient barbares et n'avaient guère respect pour les 
relations familiales. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler sur l'importance 
qu'il apporta au statut du papa. 
 
Le bon caractère, le bon comportement et le bon conseil sont des qualités qui 
font plaisir au Créateur. Selon un Hadith, le Saint Prophète (pssl) a dit que celui 
qui fait plaisir au papa, Lui fait plaisir. Quand le papa (qui suit la Chariah) est 
heureux, cela fait plaisir au Créateur. Par contre, si le papa n’est pas heureux, cela 
ne fait pas plaisir au Tout-Puissant. C’est le statut accordé à chaque père. Si un tel 
statut a été accordé à notre père, quel est donc le statut accordé au papa du Saint 
Prophète (pssl), Hazrat Abdullah (ra)? 
 
Le papa biologique du Saint Prophète (pssl), Hazrat Abdullah (ra) quitta ce monde 
avant la naissance du Saint Prophète (pssl). Le souhait d’Allah (twa) est que le 
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Saint Prophète (pssl) soit un modèle pour les croyants sous tous les angles et sur 
tous les aspects. Malgré le fait que le Messager d'Allah (pssl) n’a pas vu son père 
biologique, le Créateur lui a accordé un papa adoptif qui a le même droit que le 
vrai papa. Le Saint Prophète (pssl) l’a aimé d’un très grand amour et lui a accordé 
un grand accueil et honneur, de sorte qu’il l’a retiré de l’obscurité pour le guider 
vers la lumière et comme récompense il sera au paradis. 
 
Le papa adoptif du Saint Prophète (pssl) Hazrat Hâris (ra) le rencontra à la 
Mecque, après la révélation du Saint Coran. À la vue de Hazrat Hâris (ra), les 
Coraïchites qui étaient infidèles l’informèrent que son fils a dit qu’après la vie 
terrestre, il y aura une autre vie et qu’à la suite du dernier jugement, les actions 
de chaque individu les conduiront soit au paradis soit en enfer. Les bons croyants 
seront au royaume du Créateur, tandis que les non-croyants seront jetés dans le 
feu. Selon eux, l’effet était tel que leur unité a été brisée. 
 
Hazrat Hâris (ra) n’avait pas encore embrassé l’Islam. Il alla à la rencontre du Saint 
Prophète (pssl) pour être à son service. La façon dont le Saint Prophète (pssl) avait 
accueilli son papa adoptif, d’un si grand courtoisie était exemplaire. Hazrat Hâris 
(ra) relata au Saint Prophète (pssl) ce que les Coraïchites lui avaient dit au sujet de 
l’autre vie après la mort et de la rupture de leur unité. La réponse du Saint 
Prophète (pssl) en une seul phrase a eu un si grand effet sur Hazrat Hâris (ra), qu’il 
a pénétré son cœur comme une lumière qui lui a apporté une foi inébranlable. Le 
Saint Prophète (pssl) lui a donné la certitude que son message est vrai et qu’en ce 
grand jour, le Jour du Jugement, il l’attrapera par la main, en disant que ce qu’il lui 
avait dit sur terre était la vérité. Cette phrase a été considérée comme étant plus 
lourde que la terre et le ciel. Après tout, ce n’était pas une phrase de n’importe 
qui, mais celle provenant de la bouche sacrée du Saint Prophète (pssl). Le poids 
de cette phrase le fit devenir croyant. 
 
C’est un exemple qui nous montre les liens solides entre le Saint Prophète (pssl) 
et son père adoptif. Quel aurait été son comportement envers son père 
biologique, s’il avait été en vie ? Bien que son père adoptif fût dans la mauvaise 
direction, il n’était pas croyant, mais le bon comportement du Saint Prophète 
(pssl) à son égard l’a conduit dans la bonne direction. 
 
LE DEVOIR DU FILS 
C’est un bel exemple qui doit être applicable à la société actuelle. Le devoir du fils 
est de pouvoir guider et apporter le papa dans la bonne direction, s’il s’adonne au 
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‘Chirk’ ou d’autres péchés. Une grande récompense attend le fils qui réussit à 
donner la foi à un papa qui est dans l’obscurité. 
 
Ayant retrouvé la lumière, la réaction de Hazrat Hâris (ra) pesait très lourd. Le 
Saint Prophète (pssl) a ajouté que le Jour du Jugement, il dira qu’il ne lâchera pas 
sa main aussi longtemps qu’il n’entrera pas au paradis. Ce qui nous relie à cette 
diction : Iman (la foi) est Aqeedah (le dogme). Le Saint Prophète (pssl) lui a donné 
le moyen d’entrer au paradis en attrapant sa main. 
 
La société actuelle doit prendre exemple de ces liens parentaux, ce faisant, il n’y 
aura plus d’obscurité. Il n’y aura pas de place pour le ‘Chirk’ et ce sera une société 
saine et paisible où il fera bon de vivre. C’est le devoir du fils (ou même de la fille) 
de ramener le papa dans la bonne direction et vice-versa, au cas le fils (ou la fille) 
est dans la mauvaise direction/ voie.  
 
Ce message a été pris en considération par les Sahabas, Taabe-in, Swaleheen, 
Arifeen, Muttaqeen, et d’autres personnes de piété, sans oublier les Mujaddids 
qui vint après lui, et ainsi que le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). 
Parmi les Mujaddids avant l'avènement du Messie Promis (as), il y avait Hazrat 
Abdul Qadir Jilani (as) qui était l'excellent maître et guide de son temps. Il s’est 
marié à quatre reprises et avait 49 enfants (garçons et filles) et la relation entre 
papa et enfants était très soudée, cordiale et exemplaire. Et quant aux enfants du 
Messie Promis (as), ils étaient tous pieux, et parmi il y en a un - le fils et 
réformateur promis - qui a apporté félicité et prospérité à son honneur et 
mission; un héritage biologique et spirituel. 
 
Donc, c'est la prérogative du fils de bien s'occuper de son père et vice-versa. Un 
bon père, fait la plupart du temps de bons enfants et de bons enfants 
émerveillent et donnent espoir et reforme aux papa, au grand plaisir d'Allah 
(twa). 
 
Qu'Allah envoie Ses multiples bénédictions et faveurs sur notre chef et maître 
Muhammad (pssl) et ses pères bien-aimés (Abdullah et Hâris) et ainsi que sur 
toutes les personnes qui lui étaient très chers et croyants sincères en son 
Message. Qu'Allah nous comptent aussi parmi ses suivants sincères et que nous 
suivons toujours son exemple parfait tout au long de notre vie sur terre. Incha-
Allah, Amine. 
 



4 | P a g e  
 

    


