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A) La définition du mot Birr 

• La définition dans la langue arabe  
 

L’origine du mot Birr vient des trois lettres : Ba ( ب), Ra (ر), Ra (ر) 

qui forme le verbe Barra (  بَر) qui signifie véracité.  

Quant au mot Birr, il signifie une obéissance faite avec sincérité et 

véracité.  

 

• La définition dans le jargon islamique  

 

Dans le jargon islamique, la bienfaisance envers les parents 

consiste à être doux, miséricordieux, prendre soin de leur état et 

ne pas leur causer du tort. 

Dans les textes la bienfaisance envers les parents a également le 

sens de la préservation des liens de famille.1 
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B) Ce qu’il faut savoir sur la 

bienfaisance envers les parents 

 

• Le jugement de la bienfaisance envers les 

parents 

La bienfaisance envers les parents est une obligation pour tout 

musulman. 

ا  َ َوََل تُْشِركُو۟ا بِِهۦ َشْيـ ًۭٔ ا   ۖ َوٱْعبُُدو۟ا ٱَّلله ن ًۭٔ ِلَدْيِن إِْحَسَٰ َوبِِذى ٱْلقُْربَىَٰ  َوبِٱْلَوَٰ

اِحِب بِٱْلَجۢنِب   ِكيِن َوٱْلَجاِر ِذى ٱْلقُْربَىَٰ َوٱْلَجاِر ٱْلُجنُِب َوٱلصه َمىَٰ َوٱْلَمَسَٰ
َوٱْليَتََٰ

نُكُمْ  بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمَٰ ا  ۖ َوٱْبِن ٱلسه َ ََل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاَل ًۭٔ فَُخور   إِنه ٱَّلله

Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec 

bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les 

pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le 

voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime 

pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant [4 : 36]. 

Dans ce noble verset, Allah ordonne à ses serviteurs de l’adorer 

seul sans associé. Puis il fait immédiatement suivre cet ordre 

par celui de la bienfaisance envers les parents. Ceci montre 

l’extrême importance de cette adoration. 
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L'imam al qourtoubi a dit : « Allah a lié son adoration seul à la 

 2 » bienfaisance envers les parents dans l’obligation. 

 

• Comment être bienfaisant envers les 

parents ? 

ن ا  ِلَدْيِن إِْحَسَٰ ٓ إِيهاهُ َوبِٱْلَوَٰ ا يَْبلُغَنه ِعنَدَك ٱْلِكبََر   ۖ َوقََضىَٰ َربَُّك أََله تَْعبُُدٓو۟ا إَِله إِمه

ا   أََحُدهَُمآ أَْو ِكََلهَُما فَََل تَقُل لهُهَمآ أُف  ۢ َوََل تَْنَهْرهَُما   َوقُل لهُهَما قَْوَل ًۭٔ َكِريم ًۭٔ

Et ton Seigneur a décrété : « N'adorez que lui ; et (marquez) de 

la bonté envers les pères et mère : si l'un d'eux ou tous deux 

doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis 

point : « OUFF ! » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des 

paroles respectueuses. [17 : 23] 

Dans énormément de versets Allah nous ordonne la 

bienfaisance envers les parents. Une question peut donc venir 

dans la tête du croyant. Comment concrétiser la bienfaisance 

envers les parents ? 

La bienfaisance envers les parents passe par cinq choses que le 

musulman doit concrétiser. 
1) Être bienveillant et bon avec eux 

Il s’agit de tout bien que l’enfant puisse faire à ses parents. Cela 

englobe la parole, le comportement et les dépenses envers eux. 

L’enfant fait tout pour être bon avec ses parents dans tous les 

domaines. 
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2) Ne pas leur causer de la gêne  

 

Il ne faut pas causer de la gêne et du tort à ses parents. Que cette 

gêne soit grande ou minime.  

 فَََل تَقُل لهُهَمآ أُف  ۢ َوََل تَْنَهْرهَُما 

Alors, ne leur dis point : « Ouff ! » et ne les brusque pas. 

Dans ce noble verset Allah interdit de causer une petite gêne a 

ses parents en leur disant ouff et une grande gêne en les 

brusquant.  

Exemple : 

Ma mère me demande de descendre au magasin pour lui 

acheter du sucre. Je prends mes affaires et j’y vais 

immédiatement. Une fois remonter avec le sucre elle me 

demande de redescendre car elle avait oublié qu’elle voulait 

de la farine. Je remets mes affaires et je retourne lui prendre 

de la farine. Une fois revenu ave la farine elle s’aperçoit qu’il 

n’y a plus beaucoup de lait et me demande de retourner au 

magasin et à ce moment-là je lui réponds OUFF. À ce moment-

là je n’ai pas été bienfaisant envers mes parents et j’ai 

transgressé l’interdiction disant Ouff à ma mère.  

Il ne fait aucun doute que toute gêne qui est au-dessus de cela 

est interdite comme les insulter, les moquer ou pire encore les 

frapper.  
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3) Leur apporter de la joie et du bonheur 

ا   َوقُل لهُهَما قَْوَل ًۭٔ َكِريم ًۭٔ

Adresse-leur des paroles respectueuses. 

Ceci consiste à dire à ses parents des mots et des paroles qui 

provoquent chez eux la joie. Il est donc convenable de dire 

toutes les paroles qui provoquent la joie dans le cœur de ses 

parents. 

4) Invoquer pour eux 

Invoquer pour eux en leur présence et en leur absence. Invoquer 

la miséricorde d’Allah, la guidée ou le paradis.  

5) Être humble envers eux 

Peu importe le rang social, l’intelligence, l’argent ou la science. 

L’enfant doit être humble devant ses parents et ne surtout pas les 

prendre de haut, les rabaisser ou avoir honte d’eux. 

Nous voyons beaucoup d’enfants apprendre deux trois choses à 

propos de la religion et prendre de haut leurs parents car ils sont 

des « gens de la masse » selon eux. Celui qui a réellement de la 

science n’a pas honte de ses parents car il connait le mérite que 

ses parents ont sur lui. Il est fier de présenter son père à ses amis 

de la mosquée et n’a pas honte de lui. Et même si ses parents 

sont dans l’erreur et le faux il fait preuve d’humilité et de douceur 

envers eux, à l’image de notre prophète Ibrahim envers son père. 

Pour en savoir plus sur le prophète Ibrahim regarder la vidéo.3  
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• Les mérites de la bienfaisance envers les 

parents 

La bienfaisance envers les parents fait partie des plus grandes 

adorations pour le musulman. C’est le droit le plus important que 

le musulman doit préserver après le droit d’Allah. Il y a 

énormément de textes qui incitent le croyant à être bienfaisant 

envers son père et sa mère.  

 

D’après Abdellah ibn ‘Amr, le prophète a dit : « La satisfaction 

d’Allah est dans la satisfaction des parents et sa colère dans la 

colère des parents. » [Al Mou’jam al kabir : 14368] 

D'après 'Abdallah Ibn 'Amr : Un homme s'est rendu auprès du 

Messager d’Allah et a demandé la permission de partir au 

djihad. Le Prophète lui a dit : « Est-ce que tes parents sont 

vivants ? ». L'homme a dit : Oui. Le Prophète a dit : « Accomplis 

ton djihad auprès d'eux ». [Boukhari : 3004]  

Mou’awiya ibn jaahima est venu au prophète et lui dit : « O 

messager d’Allah ! Je souhaite combattre dans le sentier d’Allah 

et donc je viens te demander conseil. Le prophète lui dit : « est-

ce que ta mère est toujours vivante ? Oui répondit Mou’awiya. 

Le prophète lui rétorqua : « Reste auprès d’elle car le paradis se 

trouve sous ses pieds ». [Thirmidhi :3104] 
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Cheikh Abou Adam al ithiobi dit à propos de ce hadith : « c’est-à-

dire que ta récompense au paradis te parviendra uniquement si 

elle est satisfaite de toi. » 4  

 

• La délimitation de l’obéissance aux parents  

Comme nous l’avons dit précédemment, l’obéissance et la 

bienfaisance aux parents sont le droit le plus important après le 

droit d’Allah. Cette obéissance est donc conditionnée et non 

absolue. Le croyant ne doit pas obéir à ses parents dans 

absolument tout. 

D’après Ali, le prophète a dit : « Pas d’obéissance dans la 

désobéissance à Allah. Certes l’obéissance se fait dans ce qui est 

convenable. » [Mouslim :1840] 

Le droit de l’obéissance aux parents dépend donc des droits vis-à-

vis d’Allah. Si l’ordre des parents n’est pas en contradiction avec la 

religion d’Allah, il est obligatoire pour le musulman d’obéir à cet 

ordre. Et cela même si les parents ne sont pas musulmans. Mais si 

l’ordre des parents est une désobéissance comme ne pas prier, ne 

pas mettre le voile ou se raser la barbe. Il n’est pas permis au 

croyant d’obéir à cet ordre en gardant un bon comportement 

envers ses parents et en obéissant aux autres ordres de ses 

parents qui ne sont pas contraires à la religion.5 

 

 



 
 

= @dicodumusulman 

 

Remarque : 

Cette règle est également valable pour la satisfaction des parents. 

Nous avons dit que le musulman doit tout faire pour satisfaire et 

mettre la joie dans le cœur de ses parents. Cependant, il n’est pas 

permis de mettre la joie dans le cœur de ses parents en 

provoquant la colère d’Allah. Il n’est pas permis de désobéir à 

Allah pour faire plaisir à ses parents.  

 

لُهُۥ فِى َعاَمْيِن   هُۥ َوْهن ا َعلَىَٰ َوْهن ۢ َوفَِصَٰ ِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ َن بَِوَٰ نَسَٰ ْينَا ٱْْلِ َوَوصه

لِ  ٓ أَن تُْشِرَك بِى َما    َوإِن   ٱْلَمِصيرُ َدْيَك إِلَىه  أَِن ٱْشكُْر ِلى َوِلَوَٰ َهَداَك َعلَىَٰ َجَٰ

ا  ۖ لَْيَس لََك بِِهۦ ِعْلم ًۭٔ فَََل تُِطْعُهَما  ْنيَا َمْعُروف ًۭٔ َوٱتهبِْع َسبِيَل   ۖ َوَصاِحْبُهَما فِى ٱلدُّ

   فَأُنَب ِئُكُم بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ ثُمه إِلَىه َمْرِجعُكُْم   ۖ َمْن أَنَاَب إِلَىه 

 

Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses 

père et mère ; sa mère l'a porté [subissant pour lui] peine sur 

peine. Et son sevrage a lieu à deux ans. « Sois reconnaissant 

envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la 

destination.  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.  [31:14-15] 
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C) Ce qu’il faut savoir sur les liens de 

parenté  
 

• La définition du mot Rahim 

 
L’origine du mot Rahim vient des trois lettres : ra ( ر), ha (ح), mim 

 ,qui signifie compassion (َرِحَم ) qui forment le verbe rahima (م)

bienveillance et bonté.  

 

Quant au mot Rahim (َرِحم), il signifie l’utérus de la femme. Il est 

nommé ainsi car c‘est l’endroit où la femme porte son enfant 

durant neuf mois et qui fait naitre chez elle une compassion, une 

bienveillance et un amour pour son enfant.6 

Dans le jargon islamique, les liens de parenté consistent à être 

bienfaisant envers les membres de notre famille, que cela soit par 

de l’argent, un service, une visite ou toute autre chose pouvant 

renforcer et améliorer les liens de famille.7   
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• Le jugement des liens de parenté  

Préserver et renforcer les liens de famille est une obligation pour 

le musulman.  

ِن َوإِيتَآِئ ِذى ٱلْقُْربَىَٰ َويَنَْهىَٰ َعِن ٱلْفَْحَشآِء َوٱلُْمنَكِر   ْحَسَٰ َ يَأُْمُر بِٱلْعَْدِل َوٱْْلِ إِنه ٱَّلله

 يَِعظُكُْم لَعَلهكُْم تَذَكهُرونَ  ۖ َوٱلْبَغْىِ 

 Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance 

aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et 

la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. 

[16:90] 
 

• Qui est concerné par les liens de parenté ? 

 

L’imam nawawi a dit : « les savants ont divergé concernant la 

délimitation de l’obligation des liens de parenté. Certains ont dit 

qu’il s’agit de tous les mahram, c’est-à-dire chaque personne qui 

est illicite pour nous au mariage à cause des liens de parenté. 

D’autres ont dit que la parenté était plus large que cela. Il s’agit 

de tous ceux qui ont le droit à l’héritage dans une famille. Et 

c’est cette parole qui est correcte. » 8 
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Résumé : 

Ce qui est voulu par la parente dans ce chapitre. Ce sont tous les 

membres de la famille du côté de notre père et notre mère. Les 

frères de nos parents entrent dans la parente, leurs parents ou 

leurs tantes et leurs oncles. 

• Les liens de parenté ont des degrés  

Comme nous l’avons dit précédemment, la parenté concerne tous 

les membres de notre famille venant de notre père et notre mère. 

Cependant, il y a une règle très importante que le musulman doit 

connaitre. 

Plus la parenté est proche plus elle est immense 

Cette règle signifie que plus le membre de la famille est proche 

des parents plus il est important et plus ce membre de la famille a 

des droits sur nous. 

L’obligation des liens de famille a des degrés. Plus le membre de 

notre famille est proche et plus l’obligation est forte. Les liens de 

famille des parents ou des enfants ne sont pas égaux avec ceux 

des cousins ou des tantes.  
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Al Qaadi ‘iyaad a dit : « Il n’y a pas de divergence sur l’obligation 

des liens de parenté de manière générale et que les rompre est 

un grand péché car les hadiths indiquent cela. Cependant, il y a 

des degrés dans les liens de parenté. Certains sont plus élevés 

que d’autres. Le lien de parente le plus bas qu’une personne 

peut faire consiste à lui adresser la parole, ne serait-ce que par 

un Salam. Le jugement des liens de parenté diffère en fonction 

de la capacité et du besoin. Certains sont obligatoires tandis que 

d’autres sont préférables. » 9 [Charh sahih Mouslim, Nawawi, 

Tome 16/page 112-113]. 

• La manière de renforcer les liens de 

parenté 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, il y a des degrés dans la 

parenté. Plus cette parenté est proche plus nous avons le devoir 

de la renforcer. Ceci va être également le cas dans la manière de 

renforcer ces liens. Pour certains membres un SMS une fois par 

mois suffira tandis que pour un autre il faudra une visite 

quotidienne. Pour connaitre la fréquence de visite d’un membre 

de sa famille il faut se baser sur les us et coutume et ce qui est 

connu dans sa famille. 

 Si votre tante considère le fait de ne pas prendre de ses nouvelles 

pendant un mois ou ne pas la visiter comme une négligence. Il est 

de votre devoir de la visiter ou prendre de ses nouvelles tous les 

mois au minimum.  



 
 

= @dicodumusulman 

 

Si ne pas visiter ou appeler votre mère dans la semaine est 

considérée comme de la négligence, il ne faut pas dépasser cette 

période sans prendre de ses nouvelles.10  

 

• Les mérites des liens de parenté  

Comme nous l’avons dit précédemment, renforcer les liens de 

famille est une obligation pour le musulman. Il s’agit d’une 

immense adoration qui comporte de nombreux bienfaits. Parmi 

eux : 

 

1) Un signe de foi en Allah et au jour du jugement 

D’après Abou hourayra, le prophète a dit : « Celui qui croit en 

Allah et au jour du jugement qu’il fasse honneur à l’invite. Celui 

qui croit en Allah et au jour du jugement qu’il renforce les liens 

de famille. [Boukhari : 6138] 

 

2) Une cause d’augmentation de la vie et des 

biens  

 

D’après Anas ibn Malik, le prophète a dit : « Celui qui désire voir 

sa subsistance augmenter et sa vie allongée qu’il renforce les 

liens de famille. » [Boukhari : 2067] 
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3) L’une des plus grandes causes pour entrer au 

paradis 

 

D’après Abou Ayyoub al Ansari, un homme est venu au prophète 

et lui demanda : « O messager d’Allah ! Informe-moi à propos 

d’une œuvre qui me fera entrer au paradis et m’éloignera du 

feu. Le prophète lui dit : adore Allah et ne lui donne pas 

d’associé. Accomplis la prière et donne la Zakat et renforce les 

liens de parenté. [Nassa-i :468]  

 

4) L’amour entre les membres d’une famille 

 

Renforcer les liens de parenté permet de souder les membres 

d’une famille les un entre les autres. L’amour s’installe entre eux 

et cela leur permet de former un seul corps solide et solidaire. 
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• Exemple de renforcement les liens de 

famille  

Le renforcement des liens de famille se fait par énormément de 

choses. Tout acte pouvant améliorer les relations et l’amour entre 

les membres d’une famille entre dans cette magnifique adoration. 

Parmi ces nombreuses choses il y a : 

- Visiter les membres de sa famille 

- Chercher à savoir si l’un des membres de la famille a des 

problèmes afin de l’aider 

- Prendre des nouvelles 

- Offrir des cadeaux 

- Faire des aumônes a ceux qui sont dans le besoin 

- Prendre soin et s’occuper des personnes âgées de la famille 

- Être miséricordieux avec les enfants de la famille.11  

 

• La gravité de rompre les liens de famille 

Rompre les liens de famille est un grand péché en islam. 

D’après Abou Bakra, le prophète a dit : « Il n’y a pas de péché 

qu’Allah s’empresse de châtié que l’injustice et rompre les liens 

de parenté. [Thirmidhi :2511] 
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• L’obligation des liens de parenté même si 

cela n’est pas réciproque 

Comme nous l’avons dit précédemment, il est obligatoire pour 

tout musulman d’accomplir les liens de parenté, et cela même si 

les membres de sa famille ne le font pas. L’accomplissement des 

liens de parenté est une adoration que le musulman fait pour 

satisfaire son seigneur. Il ne renonce donc pas à cela même si sa 

mère, son père ou son frère refuse de lui adresser la parole ou se 

comporte mal avec lui. Le musulman n’a pas un bon 

comportement afin d’obtenir quelque chose des autres. Il a un 

bon comportement pour obtenir la satisfaction de son seigneur. Si 

des membres de sa famille se comportent mal avec lui, il leur rend 

par le bien en fonction de ses capacités.12  

• Quand pouvons-nous rompre les liens de 

parenté ?  

Ce que le musulman doit absolument avoir en tête c’est l’origine 

est de préserver les liens de famille. Nous voyons beaucoup de 

musulmans de nos jours rompre les liens de famille très 

facilement et parfois malheureusement pour des raisons qui ne 

méritent pas de rompre les liens de famille. Nous voyons des 

situations qui brise le cœur. Une personne qui ne sait même pas 

comment se porte son frère de sang. Des tantes et des cousins qui 

habitent à deux pas mais ne se visitent pas et ne s’adressent pas 

la parole. Et lorsque l’on demande pour quelle raison ils ne se 
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visitent pas et qu’il ne prend pas des nouvelles de leurs proches. 

Ils répondent : « Je n’ai pas le temps à cause du travail » ou « je 

suis occupé en ce moment. ». Mais lorsque nous nous connectons 

sur les réseaux sociaux, ils publient tous les jours, commentent 

des matchs de foot et des séries pendant des heures et 

prétendent ne pas avoir le temps. Il ne fait aucun doute que ces 

gens ont fait devancer le bas monde sur l’au-delà. S’ils savaient la 

récompense de prendre 30 min pour visiter sa tante, son frère ou 

sa mère ils le feraient plusieurs fois par jour. Il est donc important 

pour le musulman quand il est permis pour lui de ne pas renforcer 

les liens de parente pour ne pas tomber dans cet immense péché. 

- Couper les liens de parenté pour une chose 

mondaine 

 

Il est permis pour le musulman de ne pas adresser la parole à un 

membre de sa famille pour une chose mondaine durant trois jours 

maximums. La meilleure chose pour lui est de ne pas faire cela. 

Mais si une chose a touché son cœur, il est permis pour lui de ne 

pas adresser la parole à un proche tant qu’il ne dépasse pas trois 

jours. Il n’est pas permis de ne pas lui adresser la parole plus de 

trois jours. Et le meilleur d’entre eux est celui qui commence par 

le salam entre les deux et celui qui stoppe cette situation.  
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- Couper les liens de parenté pour une cause 

religieuse 

 

Il s’agit du membre de notre famille qui est mécréante ou fait de 

la mécréance telle que de la sorcellerie, qui est innovatrice ou qui 

fait de grand pêchées de manière apparente. 

Dans cette situation il est obligatoire de conseiller ce membre de 

notre famille et de l’appeler à revenir vers la vérité.  

S’il refuse de revenir à la vérité alors il doit choisir la meilleure 

solution pour lui et le membre de sa famille. 

- S’il a peur pour sa religion et peur d’être influencé dans le 

mal par ce membre de la famille alors il doit s’éloigner de lui 

et rompre les liens tant qu’il ne revient pas de son péché.  

- S’il pense que couper les liens pourrait avoir de l’impact sur 

la personne et le faire réfléchir sur ses péchés comme un 

père ne parlant plus à son fils ou un grand frère ne parlant 

plus à son petit frère, alors il doit le faire.  

- Si le membre de notre famille nous aime et nous respecte 

beaucoup et que le fréquenter peut le faire revenir vers le 

droit chemin. Dans ce cas il est meilleur de ne pas rompre 

les liens avec lui et de tenter de le faire revenir à la vérité. 

- Si rompre les liens avec ce membre de la famille provoque la 

joie chez lui car votre proximité avec lui l’empêche de dire 

ou de faire des péchés ouvertement. Il n’est pas permis de 
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rompre les liens avec lui car le fait d’être proche de lui 

l’empêche de faire des péchés. 

Résumé : 

Accomplir les liens de parenté est une obligation pour le 

musulman. Celui qui se dispute avec un membre de sa famille 

pour une chose mondaine n’a pas le droit de s’éloigner de lui plus 

de trois jours. Si le désaccord concerne la religion, le musulman 

doit faire preuve se sagesse. Il doit regarder le bienfait concernant 

sa personne et pour le membre de sa famille. Si s’éloigner de lui 

est préférable pour lui ou le membre de sa famille alors il coupe 

les liens avec lui. Si le fréquenter en espérant qu’il se reforme est 

préférable alors il doit le faire.13  

• Comment continuer les liens de parenté de 

ses parents décédés ? 

Abou Bourda a dit : je suis arrivé à Médine, alors 'Abdallah Ibn 

'Omar est venu à moi et a dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers 

toi ? J'ai dit : Non. Il m'a dit : j'ai entendu le Prophète (que la 

prière d'Allah et son salut soient sur lui) dire : « Celui qui 

aimerait lier les liens de parenté avec son père alors qu'il est 

dans sa tombe, qu'il lie les liens avec les amis et proches de son 

père après sa mort », et il y avait certes entre mon père 'Omar et 

ton père de la fraternité et de l'amour et j'aime lier cela. 

[ibn Hibban : 432] 
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Ce noble hadith nous indique que celui qui souhaite continuer la 

noble adoration des liens de famille après la mort d’un membre 

de sa famille doit être bienfaisant envers les proches et amis du 

défunt.  

Aisha a dit : « Lorsque le prophète égorgeait un mouton, il en 

gardait une partie et disait : « Allez en apporter aux amis de 

Khadija » [Mouslim :2435] 
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