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Droits des liens du sang

22) Le droit de la mère

Le droit de ta mère c'est que tu saches que c'est elle qui t'a porté là où personne ne peut être porté et
elle t'a protégé par ses oreilles, ses yeux, ses mains, ses pieds, ses cheveux, sa peau, et tous ses
membres, avec plaisir, contentement, attention, supportant ses problèmes, ses souffrances, ses
charges, ses ennuis, jusqu'a ce qu'une main puissante te pousse et te jette à terre. Elle accepta de te
nourrir et de rester affamée; et de te vêtir et de rester dénudée, et de te donner à boire et de rester
assoiffée, de te garder à l'ombre et de rester au soleil, de te laisser tranquille et au calme et d'être
embarrassée, de te faire dormir et de rester éveillée.

Son ventre était pour toi un récipient, et ses bras ton abri, ses seins ton outre, et son âme le gardien de
ton âme. Elle supportait la chaleur et le froid pour toi, tu dois donc la remercier de la même façon. Et ce
n'est pas possible sans l'aide et le secours de Dieu.

حقوق الرحم

حق األم .22

و أما حق امكَ، فَانْ تَعلَم انَّها حملَتكَ حيث ال يحتمل أحدٌ أحداَ، وأعطَتْكَ من ثَمرة قَلبِها ما ال يعط أحدٌ أحداَ،
ووقَتْكَ بِجميع جوارحها، ولَم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتسوك، وتضح وتظلك، وتهجر
.النوم ألجلك، ووقَتْكَ الحر والبرد، لتون لها، فانك ال تُطيق شُرها إ بِعونِ اله وتَوفيقه
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23) Le droit du père

Le droit de ton père c'est que tu saches qu'il est ton origine et que tu viens de lui et que sans lui tu
n'existerais pas. Ainsi, pour chaque chose qui te plaît en toi sache que c'est ton père qui est à l'origine
de cette grâce. Rends louange à Dieu et remercie le de même. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.
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ةمعّالن لصاكَ ابنَّ اا لَمكَ فَاعجِبعا يمكَ منفْس ف تأيا رمهفَم .نَت لَم الهلَو نَّهالُكَ، وصا أنَّه لَمبيكَ فان تَعا قا حأمو
هبال ةَ إالال قُوكَ وقَدْرِ ذَل َلع هرْاشو هدِ الماحو يهكَ فلَيع.

24) Le droit de l’enfant

Le droit de ton enfant c'est que tu saches qu'il est de toi et que le bien et le mal qu'il a, test attribué dans
ce monde et que tu es responsable de ce que tu lui aies appris de bonnes manières et de la
connaissance de Dieu, et que tu l'aides à être obéissant envers toi et envers lui même, soit récompensé
par cela, soit châtié. Agis avec lui de telle façon que ça t'apporte de bons résultats et que tu en sois
embelli, et qu'auprès de son Seigneur tu sois pardonné par la bonne éducation que tu lui as donnée, et
la récompense divine te soit offerte par lui. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

حق الولد .24

نسح نم بِه ّيتَها ولمع ئولسنَّكَ ماو ،ِهشَرو رِها بخَيالدُنْي اجِلع إلَيكَ ف افضمنْكَ وم أنَّه لَملَدِكَ فَان تَعو قا حأمو
االدب والدّاللَة علَ ربه والْمعونة لَه علَ طَاعته فَاعمل ف امرِه عمل من يعلم أنه مثاب عل اإلحسان إليه معاقب
.عل اإلساءة إليه

25) Le droit du frère

Le droit de ton frère c'est que tu saches qu'il est ta main par laquelle tu frappes, ton dos et ton refuge
auprès duquel tu te réfugies, ton honneur auquel tu fais confiance, ta force par laquelle tu combats, ne
l'utilise pas comme une arme en désobéissant à Dieu, en aidant à l'oppression des créatures de Dieu.
Aide-le à combattre ses ennemis, sois un rempart entre lui et les démons, accorde-lui de bons conseils,
invite-le auprès de Dieu, qu'il accepte et devienne obéissant au Seigneur. Sinon, que Dieu te soit plus
digne et plus cher que lui.



حق األخ .25

واما حق اخيكَ فَأن تَعلَم انّه يدُكَ وعزكَ وقُوتُكَ ، فَال تَتَّخذْه سالحا علَ معصية اله وال عدَّةً للظُّلْم لخَلْق اله، وال
.تَدَعْ نُصرتَه علَ عدُوِه، والنَّصيحة لَه فَانْ أطاعَ اله وإال فلْين اله أكرم عليك منه وال قوة إال باله
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