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LA QUALITE DE LA MISERICORDE

PREMIER SERMON
Louange à ALLAH créateur des cieux, de la terre et de toute chose, que le 

salut et la bénédiction d’ALLAH soient sur son messager Mouhammad, sa famille 
ses compagnons et tous ceux qui auront suivi sa voie jusqu’au jour de la résurrec-
tion. En effet la parole la plus véridique est le Livre d’Allah, la meilleure guidée 
est la guidée de Mohammed (qu’Allah prie sur lui et le salue), les pires choses sont 
celles qui sont innovées, et chaque innovation dans la religion est une hérésie, et 
chaque hérésie est un égarement. 

Chers musulmans ! Craignez ALLAH sincèrement car avec la crainte 
d’ALLAH les degrés sont élevés auprès de lui et le mal repoussé.

{Craignez Allah, donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez} ]La 
table servie :

100[.
La vie est construite sur des bases et des principes qui engendrent le bonheur 

et qui encouragent les créatures à s’aider mutuellement.
Parmi ceux-ci figure la miséricorde. En effet, la miséricorde est une grande 

qualité qu’ALLAH a donnée aux bienheureux et l’a privée aux malheureux. AL-
LAH a implanté la miséricorde dans les créatures et dans la nature des être vivants. 
Selon Abou Hourayra (qu’ALLAH soit satisfait de lui) le prophète a dit :

« ALLAH possède cent miséricordes et en a fait descendre une seule parmi 
elles sur terre, une seule avec laquelle les créatures se témoignent réciproquement 
de la compassion, ainsi la jument  et la chamelle lèvent leurs sabots pour ne pas 
blesser leurs petits, et ALLAH a gardé quatre-vingt-dix neuf miséricordes pour le 
jour du jugement dernier » Boukhari.

La miséricorde fait partie des les qualités d’ALLAH comme il sied à sa 
majesté. Cependant, elle est en même temps une qualité de perfection chez les 
créatures ; avec la miséricorde, les créatures ressentent de la tendresse les uns en-
vers les autres. Ainsi, le fort a pitié du faible ; il l’aide et le protège contre le mal, 
ainsi donc l’amour s’installe entre les hommes.

Bien que la miséricorde fasse partie de la nature humaine et soit une grande 
qualité qu’ALLAH a créée en ses serviteurs, l’islam a ordonné aux musulmans 
d’être miséricordieux, car l’islam est la religion de la miséricorde, de la bien-
faisance, de la justice, de la tranquillité, de la vérité, de la paix et de l’adoration 
d’ALLAH. Le seigneur des mondes, s’adressant au prophète  dit :

« Nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde aux habitants  de ce 
monde »S.3,  V.5.
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Frères et sœurs en islam ! Soyez miséricordieux envers les créatures, et AL-
LAH vous fera miséricorde. Selon Abdallah Ibn ‘Amr, le messager d’ALLAH 
a dit : « ceux qui sont miséricordieux, ALLAH sera miséricordieux envers eux. 
Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre et celui qui est au dessus du 
ciel sera miséricordieux envers vous » Abou Daoud et At tirmizi. Et selon Djarir 
Ibn ‘Abdallah, le messager a dit : « celui qui n’est pas miséricordieux envers les 
gens, ALLAH ne sera pas miséricordieux envers lui » Boukhari et Mouslim. Et 
dans une version de Ahmad : « et celui qui ne pardonne pas on ne lui pardonnera 
pas ».

Par ailleurs, le prophète a dit :    « l’exemple des croyants dans leur mi-
séricorde réciproque, leur compassion réciproque et leur sympathie est comme le 
corps, si un de ses membres souffre, le corps entier souffrira en restant éveillé et 
fiévreux » rapporté par Boukhari et Muslim.

L’islam exhorte à être miséricordieux envers les petits, les personnes âgées 
et les faibles, c’est pourquoi le prophète dit dans un hadith :

« Ne fait pas partie de nous (les musulmans), celui qui ne respecte pas les 
personnes âgées, n’est pas miséricordieux envers les petits et ne prescrit pas le 
bien et n’interdit pas le mal » Ahmad et At tirmidhi.

C’est  aussi la raison pour laquelle « lorsque le bédouin est venu voir le mes-
sager d’ALLAH pour lui dire : vous embrassez les enfants et nous ne les embras-
sons pas, le messager dit alors : « que puis-je faire pour toi si ALLAH a enlevé la 
miséricorde de ton cœur » Boukhari et Mouslim.

En outre chers musulmans ! La miséricorde de l’islam a même enveloppé les 
animaux. L’islam nous demande d’être miséricordieux envers les animaux. Ainsi 
d’après ‘Abdallah Ibn Ja’far : « le messager d’ALLAH entre dans un jardin clos 
appartenant à un homme parmi les ansârs, dans lequel se trouvait un chameau, 
lorsqu’il vit le prophète il gémit et des larmes coulèrent de ses yeux. Le mes-
sager d’ALLAH alla jusqu’à lui et essuya ses larmes, alors il arrêta de gémir. Le 
prophète demanda : qui est le propriétaire de ce chameau ? un jeune homme des 
ansars vint et dit : il m’appartient ô messager d’ALLAH et le prophète lui dit : «  
ne crains- tu pas ALLAH au sujet de cet animal qu’ALLAH t’a donné, car il s’est 
plaint à moi que tu le laisses affamé et que tu le fatigues » Ahmad et Abou Daoud.

Allah lui a enseigné le langage du chameau comme il a enseigné à Salomon 
le langage des oiseaux.

 Chers croyants ! Il fait partie des caractères  les plus importants que l’Islam 
a enseignés, la miséricorde  envers soi-même et envers les créatures. Cette miséri-
corde envers soi-même et envers les créatures classe les rangs des gens auprès de 
leur Seigneur dans ce monde et dans l’autre, soit en étant proche de Lui ou en étant 
éloigné de Lui. De même que cette miséricorde classe le rang de l’homme auprès 
des créatures en ce qui concerne l’amour qu’ils auront à son égard. Allah l’a écrite 
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et l’a prescrite dans ses lois.
Frères et sœurs en la foi ! La miséricorde est le fait d’être bienfaisant envers 

soi même en accomplissant les obligations religieuses qu’ALLAH a ordonnées et 
en s’éloignant des choses qu’il a interdites ; c’est aussi d’être bienfaisant envers 
les créatures en accomplissant des actes bénéfiques pour les serviteurs et pour le 
pays,  tout en cessant de nuire aux gens et de leur faire du mal. Celui qui possède 
ces qualités,  ALLAH le fera entrer dans sa miséricorde, le logera dans son paradis 
et le satisfera dans toutes ses affaires. ALLAH dit à ce propos :
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(   ]األعراف157:156[ 
« Ma miséricorde embrasse toue chose je la prescrirai à ceux qui craignent, 

s’acquittent de la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, 
le prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la thora et 
l’évangile, Il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licites 
les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui 
pesaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours 
et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux la seront les gagnants ».S7 V156  
157

Qu’Allah nous aide à nous perfectionner par la facilitation de cette qualité de 
la miséricorde dans notre vécu quotidien.
SECOND SERMON

Louange à Allah le Très Haut, créateur des hommes et de tous les êtres sur 
terre, vivants comme non vivants. Nous attestons qu’Il est le seul digne d’être 
adoré. Nous attestons aussi que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager, 
il l’a envoyé à toute l’humanité. Qu’Allah le couvre de Sa bénédiction et de Son 
salut.

Chers croyants ! A l’époque ou nous vivons, l’humanité a plus besoin de ces 
principes islamiques élevés ; et que donc les gens ont énormément besoin d’avoir 
la qualité de la miséricorde dans un monde  ou l’individualisme et la méchanceté 
gagnent plus de terrain.

Cultivez la qualité de la miséricorde, car la vie n’est bonne qu’avec elle. Et 
le premier à profiter de cette qualité est celui qui la possède.

ALLAH dit : 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(   ]األحزاب71:70[

« ô vous qui croyez ! Craignez ALLAH et parlez avec droiture, afin qu’il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à ALLAH et à 
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son messager a effectivement obtenu une grande réussite » S33  V70 71
Frères et sœurs en la foi ! Apprenez votre religion ! La religion d’ALLAH ! 

Adorez votre seigneur avec discernement et science et soyez miséricordieux en-
vers les créatures d’ALLAH en donnant généreusement et en s’abstenant de faire 
le mal, car ALLAH vous interrogera à propos de ses droits et des droits de ses 
serviteurs, le jour ou ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité sauf celui 
qui vient à ALLAH avec un cœur sain.

Par ailleurs la miséricorde et la clémence [oublier les fautes[ - serviteurs 
d'Allah - sont des qualités du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) ; Où sont 
donc ceux qui l'imitent ? Où sont ceux qui sont dominés par les désirs de victoire 
et de vengeance ? Où sont-ils par rapport aux qualités du meilleur des messagers 
(qu'Allah prie sur lui et le salue) ? Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) fut interro-
gée au sujet des qualités du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), elle répon-
dit : «Il n'était pas obscène et ne prononçait pas de propos indécents, il ne criait 
pas dans les marchés, il ne répondait au mal par un autre mal, mais il pardonnait 
et était clément [il ne blâmait pour les fautes commises[» rapporté par Ahmed et 
Tirmidhi. Allah dit dans le saint coran :

{C’est par quelque miséricorde de la part d’Allah que ( Mouhammad ) 
as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur , ils se seraient 
enfuis de ton entourage . Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon 
(d’Allah) et qui pardonnent après } [s 3 v 159[.

Qu’ALLAH nous couvre de sa miséricorde ce jour-là.
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