
 1 

 
 

QUI FAIRE TO PE PERSISTÉ POUR POUSSE TRAVERS?? 
 
N’importe qui sanla faire ene observation de Haalat de la communauté musulmane, li pour trouvé 
qui azordijour ene de bans plus grands problèmes qui presque chaque famille pe faire face c’est : 

La rébellion de bans zenfants musulmans contre la lois Allaah 
 
Beaucoup zefforts certain parent pe faire, juste pour qui so zenfant gagne Imaan dans so le coeur, 
mais là aussi zenfant la pe persisté pour pousse travers. 
Beaucoup sacrifice certain parent pe faire, juste pour qui so zenfant pratique l’Islaam avec ene 
l’amour, mais là aussi zenfant la pe montré-li ene rebelle envers Allaah. 
Beaucoup Du’aa certain parent pe faire afin qui so zenfant pas tombe dans piège Shaytwaan, mais là 
aussi zenfant la pe préfère l’esclavage de Shaytwaan au lieu qui li suivre les enseignements nobles du 
prophète Muhammad. 
 
Beaucoup causés certain parent pe cause avec so zenfant afin qui zenfant la gagne ene tipeu pitié 
dans so le coeur pour so parent, mais là aussi zenfant la pe agir envers so parents comme si c’est 
zotte-mêmes so plus grand l’ennemi! 
 
Ô toi jeune! 
Est-ce qui pas fine arrive l’heure pour qui to assizé to réfléchit lor to bans mauvais comportements? 
Est-ce qui pas fine arrive l’heure pour qui to pense pour faire le coeur de to parents content? 
Est-ce qui pas fine arrive l’heure pour qui to pense pour récompense to parents? 
 
Alors, écoute conseils de bans grands qui ena plus expérience la vie qui toi. 
 

Honore To Parent Musulman 
 
D’après Al-Qur-aan, nous comprend qui pour honore zotte parents Kuffaar, bans dimounes de tous 
l’époques fine refuse accepter le message de zotte bans prophètes. Quand bans prophètes fine dire 
banla : “Acceptez Laa Ilaaha Illallaah”, banla fine répondre : “Mais nous pour suivre cequi nous fine 
trouve nous grands-parents lor la!” 
 
Allaah dire :  (43:23-24) 
 

َ َعَلى َء َ َ آ َّ َوَجْد َرُفوَها ِإ َّ َعَلى  وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف قـَْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمتـْ أُمٍَّة َوِإ
ءَُكْم قَالُوا َ َِْهَدى ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه آ رِِهْم ُمْقَتُدوَن َقاَل َأَوَلْو ِجئـُْتُكْم  َ   َّ ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن إِ  آ

[ C’est ainsi qui Nous pas fine envoye aucun avertisseur avant toi dans kit la ville, excepté qui bans 
qui ti pe vivre dans luxe fine dire : 
“Nous fine trouve nous ancêtres lor ene religion et nous pour suivre banla lor zotte traces.” 
Li (avertisseur la) dire : 
“(Zotte pour continué suivre zotte ancêtres), même si mo vine cote zotte avec (ene religion) plus 
guidée qui (religion qui) zotte fine trouve zotte ancêtres lor la?” 
Banla répondre : 
“Certainement nous fine faire Kufr avec cequi zotte fine être envoyés!”] 
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Ene jeune bizin pensé :  
Si sa bans dimounes la fine refuse accepter la vérité, juste pour qui zotte honore zotte parents 
Kuffaar, est-ce qui moi musulman, mo pas capave refuse accepté l’invitation de Shaytwaan, pour qui 
mo honore mo parents musulmans? 
 
 

Laisse-Toi Influencé Par To Parents 
 
D’après Hadiith, nous comprend qui ene parent li ena l’influence lor so zenfant jusqu’à qui li faire so 
zenfant vine juif ou chrétien. 
 
Le prophète dire : 
 

َساِنهِ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ  َراِنِه َأْو ُميَجِّ    يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفأَبـََواُه يـَُهوَِّداِنِه َأْو يـَُنصِّ
[ Pas ena aucun nouveau-né excepté qui li prend naissance lor Fitrah (l’Islaam). Ensuite c’est so 
parents qui faire li vine juif oubien chrétien oubien Majous.]  

(BUKHARI 1270) 

 
Ene jeune bizin pensé :  
Si juif pe réussi faire so zenfant vine juif!  
Si chrétien pe réussi faire so zenfant vine chrétien!  
Qui faire, moi, mo pas capave laisse-moi influencé par mo parents pour qui mo vine ene bon 
musulman? 
 
 

Pas Refuse L’invitation Vers Ibaadat Allaah Pour Qui To Accepté L’invitation Vers L’esclavage De 
Shaytwaan 

 
Quand ene parent pe invite so zenfant vers Ibaadat Allaah, tous cequi li dire so zenfant, en vérité, li 
dire sa pour le bien-être de sa zenfant la. De l’autre côté, cequi Shaytwaan pe mettre dans to l’esprit 
et cequi bans agents de Shaytwaan pe faire toi faire, en vérité, pas ena l’honneur pour toi la-dans, ni 
dans Dunyaa et ni dans Aakhirat. 
 
Alors, ene jeune bizin pensé :  
Couma est-ce qui mo capave délaisse l’invitation de mo parent qui pe invite moi vers Ibaadat Allaah 
pour qui mo choisir l’invitation de mo bans camarades qui pe invite moi vers l’esclavage de 
Shaytwaan?  
 
Allaah dire : (18: 50) 
 

  أَفـَتـَتَِّخُذوَنُه َوُذّرِيـََّتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمَني َبَدًال 
[ Est-ce qui zotte prend li (Ibliis) et so descendants comme alliés (protecteurs) apart Moi (Allaah), 
tandis qui banla c’est zotte l’ennemis. Comment c’est éne mauvais échange de la part de bans 
injustes!] 
 
 

Est-Ce Qui Ena Quicaine Qui Plus Content Toi Qui To Parent? 
 
Ene jeune bizin pose li-même question : 
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Qui sanla capave plus content moi qui mo parent? 
Qui sanla capave plus oulé mo du bien qui mo parent? 
Qui sanla qui plus souffert quand mo dans difficulté qui mo parent? 

 
Si li réfléchit sincèrement, li pour trouvé qui dans aucun le coeur li pas ena ene aussi grand place 
couma dans le coeur de so parent. 
 
Alors, qui faire li disposé blesse sa le coeur la, pour faire plaisir les coeurs de bans qui ena dégoût 
pour li? 
 
Allaah dire : (3:119) 

 َها أَنـُْتْم أُوَالِء حتُِبُّونـَُهْم َوَال حيُِبُّوَنُكْم 
[ Ala qui zotte content banla, tandis qui banla pas content zotte!] 

 
 

To Pas Ena Ene Ti-Récompense Pour Donne A To Parent? 
 
Tous cequi to parents fine faire et li encore pe faire pour toi!  
Tous sa l’argent qui to parents fine dépensé et pe encore pe dépensé lor toi!  
Tous sa tracas qui to parents gagné à cause toi ! 
 
Est-ce qui en retour, ene ti-récompense to pas capave donne zotte dans forme de to fermeté lor 
Deen Allaah? 
 
To parents pas pe attendre pour gagne l’argent en retour avec toi. Au contraire, zotte disposé donne 
toi tous cequi to bizin. Juste cequi zotte pe attendre de toi c’est qui au lieu qui to faire Ibaadat de 
Shaytwaan, to faire Ibaadat Allaah. Est-ce qui sa même to pas pe capave donne to parents, comme 
ene cadeau de to part? 
 
 

Pas Vine Ene Source Déshonneur Pour To Parent 
 
Par to comportement, dimounes pe critique la barbe to papa, en disant :  

“Qui longue la barbe li pe gardé? Guette so pitit!” 
 
Par to comportement, dimounes pe faire bouffon avec l’habillement to maman, en disant :  

“Qui Jilbaab/Pardah li metté? Guette so tifille!” 
 
Si vraiment to ena du sang musulman dans toi et to pe réalisé qui to fine sorti depuis ventre de to 
maman, to ti pour pensé : 

Si mo pas pe capave vine ene source l’honneur pour mo parents, au moins mo pas vine ene source 
déshonneur pour zotte!! 

 
 

Est-Ce Qui Lichien Fine Vine Meilleur Qui Toi? 
 
Si ene dimoune, ene seule fois dans to la vie, li fine arrivé donne toi Rs 10 dans ene moment cote to 
ti pe bizin li, n’importe quand to pour re joindre sa dimoune la, to pour ressenti dans toi, ene 
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reconnaissance et ene respect envers li. Mais si au lieu to respect li, to maltraite li, tous dimounes 
pour blâme toi et zotte pour dire toi qui lichien plus bon qui toi! 
 
Astère imagine ene tipeu : 
Tous sa cequi to parents pe faire pour toi, si au lieu to faire zotte les coeurs content, to saigne zotte 
les coeurs, et to rempli zotte lizieux avec larmes, qui qualité ingratitude capave ena dans toi? 
 
Dimoune qui to ti bizin pe plus honoré, sa même dimoune la to pe plus ruine so la vie.  
Pose to-même question : Est-ce qui juste lichien qui meilleur qui moi? 
 
 

Ena Certains Jeunes, Zotte Parents Pas Gagne Aucun Tracas Avec Zotte 
 
Dans certains pays ou dans certains l’endroits, ena bans jeunes qui fine grandit et fine élevés dans 
lacazes de bans Kuffaar ou bans musulmans ignorants. Malgré tous facilités qui zotte fine gagné pour 
désobéir Allaah, zotte fine faire zotte zeffort jusqu’à qui zotte fine réussi rentre dans Islaam et zotte 
fine vine sérieux dans zotte Deen. 
 
Ene jeune bizin pensé :  
Si sans aucun instruction de zotte parents, sa bans jeunes la fine réussi accepter Deen Islaam et zotte 
fine vine sérieux dans zotte Deen, moi, tous sa zefforts qui mo parents pe faire la, tous sa causés qui 
mo parents cause avec moi là, est-ce qui mo pas capave vine ene zenfant qui rempli les coeurs de mo 
parents avec contentement et tranquillité? 
 
 
 
Donc, l’appel qui nous faire avec toi : 

Ô toi jeune qui ena Kalimah Laa Ilaaha illalaah dans to le coeur, 
Ô toi jeune qui to pour le futur défenseur de sa Deen la, 
Ô toi jeune qui beaucoup connaissance Deen to fine gagné, 
Ô toi jeune qui to parents content toi, 
Ô toi jeune qui to parents pe faire tous pour toi, 
Ô toi jeune qui to parents pe garde grand l’espoir lor toi, 
…… 
Vine ene musulman qui Allaah pe satisfait avec toi 
Vine ene musulman qui le prophète pour fier de toi le jour du Qiyaamah 
Vine ene musulman qui to parents pour continué ena figure pour marcher dans la société 
Vine ene musulman qui to communauté pe garde l’espoir lor to contribution dans l’avenir 
Vine ene musulman qui to pas ene fardeau lor sa la terre la 
Vine ene musulman qui personne pas capave humilié to parents par bans reproches 
Vine ene musulman qui personne pas ena critique lor toi 
Vine ene musulman qui faire bans agents Shaytwaan réaliser qui dans sa Ummat la encore 
ena bans jeunes qui ferme lor zotte Deen. 

 


