


Versets Coraniques
Et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère: si l'un d'eux ou tous deux  

doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur 
des paroles respectueuses.  Et par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis :  mon Seigneur, fais-leur

 à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit”. 

Sourate 17 verset 23 :24

Sourate 31 verset 14 :15

Sourate 6 verset 151

Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; sa mère l'a porté [subissant pour lui]  peine 
sur peine : 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........

Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants  
envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté.....



... À Maman ...
Merci de me guider 

dans les moments difficiles.

Merci d’être à mes côtés
quand j’ai besoin de réconfort.

Merci de t’être effacée
et de m’avoir laissée marcher seule,

quand il le fallait.
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Première Dame de toutes les femmes au monde

Pieuse et Pure, aussi claire que la terre est ronde

Oh! Mère, toi qui es de la chair du Messager de Dieu

Pourquoi t’avoir fait tant de mal et de souffrance?

De toi émane la senteur des fruits du Paradis

Comme une rose qui répand son parfum exquis

Ange vAnge vivant et Mère des onze Immaculés Epouse de l’Emir des croyants incontesté

Ta lumière éclaire mon âme qui s’appauvrit

Ta chaleur réchauffe mon cœur meurtri

Mes yeux ne verseront jamais assez de larmes

Mon cœur brisé par la douleur de tes drames

Oh  Mère! Mon amour pour toi est tellement profond

TTa douleur est la mienne, dans laquelle je me morfonds

Ya Fatema Az Zahra (as) 
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Hadiths

Le Saint Prophète (saw)

  Bibi Mariam (as) était la Dame des femmes de son époque, mais ma fille, Fatema,
 

est la Dame de toutes les Femmes du Monde, de la première à la dernière.

  Fatema est une partie de mon corps, elle est la lumière de mes yeux et le fruit de mon coeur

 et de mon esprit... Elle est un ange à existence humaine.

  Un ange s’est présenté à moi de la part de Dieu et m’a dit: "Dieu te salue et te fait dire que Moi

 j’ai uni ta fille Fatema à Ali ibné Abi Talib dans les Cieux. j’ai uni ta fille Fatema à Ali ibné Abi Talib dans les Cieux.

 Toi aussi donne-la en mariage sur la Terre.

Personne parmi les hommes n’était plus aimé du Prophète (saw) que Ali ibné Abi Talib (as)

 et aucune femme, parmi les femmes, n’était plus aimée de lui que sa fille Fatema (as). 

























Versets Coraniques

Sourate 46 verset 15

Sourate 2 verset 83

Sourate 4 verset 36

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.

Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire 
le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, 

d'avoir de bonnes paroles avec les gens.......

Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère: sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement 
accouché; et sa gestation et sevrage durant trente mois;

 puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit : "
Ô Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, 

et pour que je fasse une bonne oeuvre  que Tu agrées. 
Et fais que ma postérité soit de moralité saine, Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis".
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