Au Nom d’Allah Le Clément Le
Miséricordieux.
L’Islam et la protection familial
L’Islam préserve l’équilibre psychologique
de l’être humain de plusieurs façons. Ici
nous allons voir comment l’Islam établit les
relations entre l’homme et la femme.
La sécurité de la famille
L’Islam donne la plus grande importance à
la sécurité familiale, car la famille est la
cellule sociale la plus importante, elle assure
l’équilibre physique et psychologique de ses
membres. Quand la famille est détruite par
le divorce, l’ensemble de ses membres se
trouvent déséquilibrés. Comment l’enfant
peut-il grandir en bonne santé physique et
morale sans ses deux parents? Un enfant n’a
pas seulement besoin de lait, il a besoin
d’affection, d’éducation, d’un bon exemple
suivre. Au sein de la famille, il apprend à
développer sa personnalité, son vocabulaire,
ses habitudes. L’enfant est l’adulte de
demain. En dehors de la structure familiale,
il ne peut pas se développer d’une manière
optimale. Un enfant privé de la présence et
de l’affection de l’un de ses parents
développe des désordres d’ordre affectif. Il
peut se sentir rejeté de tout le monde, ce qui
développera en lui une attitude anti-sociale.
Ce mauvais ajustement social et ce manque
affectif entraînera d’autres problèmes.

La famille est le meilleur endroit pour un
enfant pour grandir sentimentalement,
spirituellement et même physiquement.
L’Islam est donc une protection pour la
famille et pour l’enfant. l’Islam protége en
fait tout lemonde en protégeant la famille,
car chacun d’entre nous a été un enfant et
les enfants d’aujourd’hui seront les hommes
et les femmes de demain.
La protection de l’enfant
L’Islam est une protection pour l’enfant de
différentes façons. Il empêche la possibilité
d’avoir des enfants en dehors du mariage.
Comme nous le constatons, l’enfant issue
d’une
union
non-matrimoniale
est
généralement abandonné par un de ses
parents, voire les deux, et se retrouve
envoyé dans un orphelinat, où certes il sera
logé, nourri, partiellement éduqué, mais il
ne recevra pas l’affection et l’amour dont il
a le plus besoin pour évoluer d’une manière
équilibré.
Pas d’enfants illégitimes
Comment l’Islam empêche-t-il les
naissances d’enfants illégitimes? Les
rapports sexuels entre homme et femme ne
sont permis que dans les liens sacrés du
mariage. Cette limitation n’est pas
seulement théorique mais aussi pratique, car
Allah a interdit la libre fréquentation et
communication entre hommes et femmes.
En effet, si les deux sexes se fréquentent
librement, rien ne pourra les empêcher
d’avoir des rapports sexuels illégaux et cela
provoquera inévitablement des naissances
d’enfants illégitimes. L’Islam prescrit le

mariage comme la base
fondement d’une la famille.

stricte

du

L’obligation de la décence dans la tenue
vestimentaire
De plus l’Islam prescrit, pour la femme en
particulier, ainsi que pour l’homme, de se
vêtir de manière modeste. Ceci se traduit en
pratique pour la femme par l’obligation de
se couvrir entièrement le corps, de la tête
aux pieds sauf le visage et les mains. En
tout état de cause, cette obligation de
modestie vestimentaire est pour la société
une sauvegarde contre l’immoralité des
mœurs publiques. Au contraire, dans les
sociétés ou la femme est encouragée à
apparaître le plus dénudée possible, le plus
sexuelle possible, le résultat est connu, la
décadence des mœurs s’installe.
La femme: épouse et mère
L’Islam considère la femme comme une
épouse et une mère. En contraste, la plupart
des sociétés non-islamiques considèrent la
femme comme un objet sexuel au détriment
du rôle noble d’épouse et de mère. L’Islam
éduque et prépare la femme à son rôle
d’épouse et de mère, car la famille a besoin
d’une épouse dédiée à son mari et une mère
dédiée à ses enfants. Nous avons présenté
comment l’Islam empêche la possibilité de
naissances illégitimes en interdisant la libre
fréquentation des hommes et des femmes.
Ceci est une des manières de protéger
l’enfant. L’autre manière de protéger
l’enfant est en protégeant la famille. À
chaque mariage, une nouvelle famille est
fondée, à chaque naissance la famille

s’agrandit et l’Islam protége la famille en
rendant le divorce difficile; même s’il est
permis. Dans le cas où il y a eu
prononciation de divorce, le mari a une
période de 3 mois pour reprendre sa femme,
qui durant cette période de 3 mois doit
rester sous le toit de son mari, sans que les
rapports sexuels ne leurs soient permis, à
moins que le mari annonce qu’il reprend son
épouse! Le divorce est une des causes
principale de la déstabilisation de la société
et des enfants.
Pas de fréquentations mixtes libres
L’Islam ne permet pas à l’homme de
fréquenter librement des femmes, afin de
protéger sa relation avec son épouse.
L’Islam ne permet pas à la femme de
fréquenter librement des hommes, afin de
protéger sa relation avec son époux. En
Islam, l’homme et son épouse sont l’un pour
l’autre exclusivement. Ceci est le seul
moyen de protéger le mariage contre le
divorce, d’éviter la destruction de la famille
et de voir les enfants grandir sans connaître
leur père ou mère. À l’opposé, dans les
sociétés où les fréquentations mixtes sont
libres, deux graves problèmes se
manifestent à cause des rapports sexuels
libres en dehors du mariage : premièrement,
le nombre d’enfants illégitimes est très
élevé, deuxièmement, le mariage devient
extrêmement fragilisé. Les mariages ne
durent pas longtemps et le taux de divorce
est très élevé. Le divorce n’est pas
seulement la fin légale du mariage, mais
c’est aussi la source de beaucoup de stress
et de problèmes pour l’ensemble des

membres de cette famille: les enfants, les
beaux-parents, les proches parents tous sont
affectés par le divorce d’un couple. Certes,
les sociétés occidentales ont développé la
technologie, les sciences modernes,
l’économie industrielle, mais ils ne sont que
peu concernés par la protection de la famille
et de la vie familiale. Les statistiques et les
recherches abondent sur les moyens de
protéger et améliorer la technologie, les
sciences, la vie politique, le rendement
industriel, par contre l’unité de la famille et
les valeurs familiales sont complètement
délaissées, aucun effort consistant n’est fait
pour valoriser et protéger la noblesse du
mariage et de ses valeurs.

Il est grand temps pour les spécialistes
occidentaux en sociologie et psychologie de
sérieusement considérer les statistiques
concernant les problèmes familiaux
engendrés par leur système moral et de les
comparer avec les résultats obtenus dans les
mêmes catégories dans les sociétés
musulmanes. Il devient évident donc que le
système moral de l’Islam est le seul remède
à tout ces problèmes.
L’Islam protége la famille et les enfants au
sein du mariage.
L’Islam garantie aux enfants de naître avec
de parents unis par les liens du mariage,
protégeant ainsi l’environnement dans
lequel grandira l’enfant.

Protection du mariage
Dans la plupart des pays occidentaux le
taux de divorce atteint les 60%. Quel est la
signification de ces chiffres? Cela veut dire
tout simplement que la structure sociale en
occident détruit le mariage. Ce résultat est
facile à prévoir. En occident, les
fréquentations mixtes sont libres, la
consommation de l’alcool est répandue et le
manque de pudeur des femmes aidant;
l’adultère est chose facile pour ceux qui ne
craignent pas Dieu. Dans tous ces pays, la
formule est la suivante: hommes + femmes
+ alcool + nudité + fréquentations libres =
enfants illégitimes + destruction du mariage
+ enfants malheureux.
Par contre avec l’Islam on obtient la
formule opposée: Séparation des hommes et
des femmes + alcool interdit + pudeur
féminine = enfants légitimes + protection du
mariage + protection des enfants.

Que la Paix et la Bénédiction d’Allah soient
sur le Prophète Mohammed sur sa famille
ses Compagnons et ceux qui l’ont suivi
jusqu’au Jour du Jugement.
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