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Les Usages Familiaux

Le Saint Prophète a dit:

«Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs maris pour leurs femmes» (Man lâ
Yahdhuruhu-1 Faqîh).

Les meilleures de vos femmes sont celles:

- qui sont aimables et bonnes

- qui veillent à leur chasteté

- qui ne sont pas arrogantes ni désobéissantes envers leur mari

- qui restent fidèles à leurs maris pendant leur absence (Wasâ'il al-Chî'ah, vol.14, p.14)

L'Imam Ali (P) a dit:

- «Sois bon envers ta femme et traite-la bien. La bonté la changera en mieux, la rendra satisfaite et
préservera sa santé et sa beauté.

- «N'empêche pas ta femme de dépenser et d'être généreuse dans la maison. Ne sois pas mesquin à
cet égard».

- «Protège par ta chasteté ta femme contre la velléité de jeter sur les autres furtivement un regard de
désir et d'avoir une idée de péché».

- «Ta conduite envers elle doit être telle qu'elle ne paisse pas penser à un moyen illégal de satisfaire
ses désirs légaux».

- «Ne te conduis pas avec elle de telle manière qu'elle puisse remarquer quand tu es déprimé et
sexuellement exténué ». (Al-Kâfi, vol.V, p. 51)
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Quelques devoirs réciproques des parents et des enfants

Les parents et les enfants ont des droits réciproques les uns sur les autres et des devoirs réciproques
les uns envers les autres. Si l'une des deux parties manque de reconnaître ces obligations, ou si elle
s'en décharge, elle se rend injuste ou en termes techniques " 'âq" vis-à-vis de l'autre.

Le Prophète et sa famille ont souligné que, de même qu'un enfant désobéissant et irrévérencieux est
coupable de crime, de même des parents négligents et insouciants sont cruels et méchants.

Ayant la responsabilité d'être les premiers gardiens de leurs enfants, les parents doivent faire attention à
leur propre conduite et à leur comportement afin de ne pas donner le mauvais exemple à leurs enfants.
Ils doivent être très circonspects, car leur comportement est susceptible d'avoir un effet direct sur la
formation des habitudes et du caractère de leurs enfants.

Pour autant que leur capacité et leur conscience sociale le permettent, ils doivent faire tout leur possible
pour promouvoir et cultiver les talents de leurs enfants, sans hésiter à faire tous les sacrifices pour
assurer leur enseignement et leur éducation, car c'est là l'un des moyens les plus efficaces de les bien
élever.

Ils doivent élever leurs enfants dans la dignité et la respectabilité, et non comme des lâches qui
accepteraient toutes les insultes.

Les parents doivent s'assurer que leurs enfants deviennent physiquement et spirituellement forts. Les
enfants doivent être entourés d'une atmosphère propice à une croissance physique saine et à une
formation morale correcte.

Le Coran, soulignant les droits des parents, dit:

«Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que Lui et que vous soyez bons envers vos parents».
(Sourate Banî Isrâ'îl, 17:23)

Il dit aussi:

«Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers ses parents». (Sourate al-'Ankabout; 29:8)

Concernant la conduite envers les enfants, il a été recommandé de tenir scrupuleusement les
promesses qu'on leur fait.

Le Saint Prophète a dit:

- «Si l'un de vous fait une promesse à son enfant, il doit la tenir».

- «Traitez vos enfants sur un pied d'égalité lorsque vous leur offrez des cadeaux».
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