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Ceci est la traduction approximative du prêche du noble Cheikh Abou AbdelHalîm 

AbdelHâdi Imam de la mosquée Essounnah à Marseille 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Toute la louange appartient à Allah, je Le loue et j’implore son aide ainsi que son pardon. Je demande la 

protection d’Allah contre les maux qui sont en nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide 

nul ne pourra l’égarer et celui qu’Il égare nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a pas de véritable 

divinité en dehors d’Allah, l’Unique, il n’a pas d’associer, et j’atteste que Mouhammed est son serviteur et 

son Messager, Seigneur honore le en l’élevant aux plus haut degrés, salut le et béni le, lui sa famille et tous 

ses compagnons. 

Traduction relative et rapprochée {Croyants ! Craignez Allah comme il doit être craint ! Ne mourrez 

qu’en pleine soumission !} 3/102 

Traduction relative et rapprochée {Humains ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul être et 

qui, ayant créé de celui-ci une épouse, fit naître de leur union un grand nombre d’hommes et de femmes. 

Craignez Allah que vous invoquez dans vos requêtes mutuelles ; craignez de rompre les liens du sang. 

Certes, Allah vous observe. } 4/1 

Traduction relative et rapprochée {Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez honnêtement, Ainsi il 

améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son envoyé obtiendra 

un énorme succès.} 33/70,71 

Certes, la meilleure parole se trouve dans le Livre d’Allah et la meilleure des guidées et celles de 

Mouhammed . La pire des choses c’est l’innovation, et toute innovation [dans la religion] est une hérésie 

et toute hérésie est source d’égarement et tout égarement mène en enfer. 

[Musulmans !] La miséricorde est une vertu qui grandit l’individu, elle provoque chez l’homme un 

sentiment de pitié qui incline à partager les maux et les souffrances des êtres et qui pousse à y remédier. 

Celui dont le cœur est touché par la compassion est [forcément] attristé par l’égarement des gens, et il ne 

souhaite pour eux que la bonne direction.                                                                                                         

Le musulman est compatissant, manifester de la pitié fait partie des bonnes mœurs qu’il convoite, car [il sait 

que] la compassion est à l’origine de la finesse de l’esprit et de la purification de l’âme. Et tant que le 

musulman pratiquera le bien et les actes de dévotion, tant qu’il s’éloignera du mal et de la dépravation alors 

il sera en constante purification de l’âme et en constante finesse d’esprit, la compassion ne quittera jamais 

son cœur. 

La Miséricorde dans son zénith absolue et dans son expansion incommensurable est un attribut d’Allah         جل وعال

En effet, Allah  nous a révélé cet attribut dans son Noble Livre et par la bouche de son Messager 

Mohammed El Amîne (l’honorable)  , Allah تعالى  dit { حْ  ِ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ َماَواِت َواْْلَْرِض قُْل ّلِِلَّ َمةَ قُْل لَِمْن َما فِي السَّ } sens 

du verset : {Demande-[leur] : {« A qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Ajoute : A Allah ! 

Il a prescrit pour lui-même d’être Miséricordieux »} 6/12, Allah  dit aussi { ْحَمةِ وَ  َربَُّك اْلَغنِيُّ ُذو الرَّ } sens du 

verset : {Ton Seigneur est Suffisant à Lui-même, (Il se passe de Ses créatures) et Il détient la Miséricorde.}6/133.  

Et Allah  dit : { ي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيمقل ياعباد }   

sens du verset :{Dis : « O mes serviteurs ! Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 

désespérez point de la Miséricorde d’Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés, car il est le Clément, 

le Compatissant par excellence.} 39/53 Et dans un autre verset Allah  dit :{ َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء     }  sens du 

verset :{ Et Ma miséricorde embrasse toute chose }.                                                                                                   
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Et Dans le [sens] du hadith, Aboû Hourayra  rapporta du Prophète  ce qui suit : {Lorsque Allah 

décréta la création des êtres, Il inscrivit dans un écrit placé auprès de Lui au dessus du trône, ceci : 

« [Assurément], Ma Miséricorde triomphe sur Ma Colère».} (Boukhâri, 3022)  

Aboû Hourayra à également dit  j’ai entendu le Messager d’Allah  dire :  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  { ِ َصلَّى هللاَّ ْحَمةَ ِمائَةَ ُجْزء   :َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ُ الرَّ ا َوأَْنَزَل فِي اْْلَْرِض  فَأَْمَسَك ِعْنَدهُ تِْسَعة   َجَعَل هللاَّ َوتِْسِعيَن ُجْزء 

ا فَِمنْ  ا َواِحد   }                                        َعْن َولَِدَها َخْشيَةَ أَْن تُِصيبَهُ  َحافَِرَها ْرفََع اْلفََرسُ َذلَِك اْلُجْزِء يَتََراَحُم اْلَخْلُق َحتَّى تَ  ُجْزء 

                                                                                       

Sens du hadith :{Allah a décrété que la miséricorde serait composée de cent parts, Il en a retenu quatre-

vingt-dix-neuf auprès de Lui et Il n’en a fait descendre qu’une seule sur terre. C'est [cependant] cette 

portion qui permet à tous les êtres de faire preuve de compassion les uns envers les autres, tant et si bien 

que le cheval écarte son sabot par crainte de faire mal à son petit.}Boukhâri 5654 

[Sachez] que la Miséricorde d’Allah  se défini sous deux critère, une Miséricorde universelle et une 

Miséricorde spécifique.                                                                                                                                                                      

La Miséricorde universelle                                                                                                                                

Elle s’étend en enveloppant toute chose, il n’existe pas un seul être dans l’univers qui ne soit touché par cette 

Miséricorde divine, qu’il soit musulman, mécréant, pieux, pervers tous sont touchés par cette Miséricorde, 

même les animaux, toute la création sans exception. Allah  dit :{ َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء    }  sens du verset :{ Et 

Ma miséricorde embrasse toute chose}.     

La Miséricorde spécifique                                                                                                                                 

Elle ne s’adresse qu’aux seuls musulmans conformément à la parole d’Allah  qui dit : {ا  {َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيم 

sens du verset {Envers les croyants il est Tout-Compatissant} 33/43 

Allah est Le plus Miséricordieux de tous les miséricordieux, plus encore qu’une mère envers son enfant, le 

Prophète d’Allah  nous le révèle à travers ce récit de Omar ibn al-Khattâb  qui dit: 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ْبِي تَْبتَِغي إَِذا َوَجَدتْ بَِسْبي  فَإَِذا امْ  قَِدَم َعلَى َرُسوِل هللاَّ ْبِي أََخَذْتهُ  َرأَةٌ ِمْن السَّ َوأَْرَضَعْتهُ  بِبَْطنَِها فَأَْلَصقَْتهُ  َصبِي  ا فِي السَّ

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ َوِهَي تَْقِدُر َعلَى أَْن اَل قُْلنَ  النَّارِ  أَتََرْوَن َهِذِه اْلَمْرأَةَ َطاِرَحة  َولََدَها فِي َوَسلَّمَ  فَقَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ ِ  ا اَل َوهللاَّ تَْطَرَحهُ فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها َصلَّى هللاَّ   ّلَِلَّ

Sens du hadith : {un jour un groupe de prisonniers s’ était présenté au Messager d’Allah , et parmi eux 

se trouvait une femme qui était à la recherche (de quelqu’un), c’était son enfant qu’elle avait retrouvé 

parmi les captifs, elle l’a pris et l’a aussitôt serré contre son ventre pour l’allaiter. [Voyant cela] le 

Messager d’Allah  a dit: «  Pensez-vous que cette femme jetterait au feu son enfant ? » Nous avons 

répondu non ! Par Allah non, tant qu’elle en aura la capacité.» Le Messager d’Allah  a alors dit: « 

[sachez] qu’assurément Allah est encore plus Miséricordieux avec ses serviteurs que celle-là avec son 

enfant »} Mouslim 4947/2754. 

Apprenez toutefois, que la Miséricorde d’Allah est une Miséricorde exclusive, elle n’est absolument pas la 

même que celle de ses créatures. Allah c’est allouer cet attribut et nous devons affirmer ce qu’Allah à 

confirmé pour Lui-même, on ne doit pas altérer cet attribut, ni le renier, ni lui prêter une forme, ni le 

comparer aux créatures, comme nous le recommande la ʿAqîda (le crédo) des Ahl Es-Sunna wal Jamâʿa 

"Gens de la Sunna et du Consensus" (Les sunnites).                                                                              

Allah  dit :{ ِميُع اْلبَِصير  لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوُهَو السَّ }  sens du verset {Rien ne saurait Lui être comparé. Il est celui 

qui entend et voit tout.} 11/42 
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[Musulmans !] La miséricorde est une des qualités qui distinguent notre bien aimé Prophète ,                 

son embaumante biographie nous montre que le Prophète  est le plus miséricordieux de toutes les 

créatures. Allah  l’a qualifié par les plus hautes distinctions, Il dit  : { ٌبِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيم} 9/128, sens du 

verset :  {Il est plein de bonté et de compassion à votre égard !}, { ََوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمة  لِْلَعالَِمين} 21/107, sens du 

verset :     {Nous ne t’avons envoyé qu’à titre de miséricorde pour les mondes.} Allah  dit également :                     

{ واْ مَِّن  فَبَِما َرْحَمة    ِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظ ا  َغلِيظَ اْلقَْلِب الَنفَضُّ َحْولِكَ ِمْن  هللا  } sens du verset : {C’est par miséricorde divine 

que tu as été conciliant avec eux. Si tu avais été rude et sévère, ils se seraient dispersés loin de toi.} 3/159      

Il est le don de miséricorde, il est le bienfait continu, il était compatissant avec les croyants, avec les enfants 

et avec les femmes. Il était compatissant  avec les animaux et  même avec ses ennemis. 

 

Sa compassion à l’égard des croyants se manifestée souvent par le fait qu’il soulageait sa communauté de 

certains actes de culte ;  ne disait-il pas ceci ?  « …لوال أن أشق على أمتي ْلمرتهم » sens du hadith « Si je ne 

craignais d’accabler ma Nation, je lui aurais commandé … » N’a-t-il pas dit aussi ?                            
] Sens du hadith : القيامةي يوم دعوتي شفاعة ْلمت نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت لكل […  

« Il est accordé une invocation personnelle à chaque Prophète, tous les Prophète se sont empressés et 

l’on  réclamée, quand à moi j’ai réservé la mienne pour le jour de la résurrection afin d’intercéder en 

faveur de ma communauté … » 

[Ne sont-ce pas là des événements qui démontrent combien notre bien aimé Prophète  est compatissant.] 

 

Et dans le hadith : «  
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك  ِإن[{عز وجل-تال قول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي  عبداهلل بن عمرو بن العاص عن تُ َعذِّ

اذهب  يا جبريل :وبكى، فقال اهلل عز وجل  أمتي أمتي اللهم: فرفع يديه وقال} اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ  ْر َلُهْم فَِإنََّك َأنتَ َوِإن تَ ْغفِ 
صلى اهلل عليه -فأتاه جبريل عليه الصالة والسالم فسأله فأخبره رسول اهلل  فسله ما يبكيك؟ -وربك أعلم- إلى محمد

 مسلم ]إنا سنرضيك في أمتك وال نسوؤك :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل :هللقال وهو أعلم، فقال ا بما -وسلم

Sens du hadith : Abdoullah ʿAmrou ibn al-ʿÂṣ   rapporte ce récit « Alors que le Messager d’Allah  

psalmodiait le verset suivant {Si tu les châties, ce sont, en vérité, tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, tu 

es, en vérité, le Puissant, le Sage.} Il leva alors les mains et dit tout en pleurant : « Ma communauté 

Seigneur ! [Préserve] ma communauté ! » Allah  عز و جل dit alors : {O Djibrîl ! Va donc voir 

Mouhammed - et assurément, ton Seigneur sait – Et demande lui qu’est-ce qui le fait pleurer ?}   Djibrîl 

 c’est donc présenté à lui et l’a questionné, le Messager d’Allah  l’a alors informé, [et Djibrîl 

rapporta cela à Allah qui certes sait] Puis Allah dit :{O Djibrîl retourne voir Mouhammed et dis lui que je 

satisferai sa demande concernant sa communauté et que je ne le compromettrais pas.} » Mouslim 

 

Il était  compatissant avec les enfants ,  il les portait, il plaisantait et s’amusait avec eux. Abi Hourayra  

rapporte ceci (sens du hadith): «’El-Aqura’ Ben Hâbiss Ettamîmî était chez le Messager d’Allah  et il 

embrassa El-Hassen ou El-Houssein fils de Ali, c’est alors qu’El-Aqura’ dit : J’ai dix enfants et je ne les 

ai jamais embrassés. Le Messager d’Allah le regarda alors et lui dit : Celui qui ne fait pas preuve de 

compassion ne sera touché par aucune compassion. »  

Et Aïcha, mère des croyants,  rapporte ce hadith (sens) : « Un bédouin s’est présenté auprès du 

Messager d’Allah  et lui dit : Vous embrasser vos enfants mais nous nous ne le faisons pas ! Le 

Messager d’Allah  dit alors : Si Allah a retiré toute miséricorde de ton cœur je ne pourrais, certes, rien 

pour toi. »  

 

Et Djâber  qui rapporte ceci (sens): « Je suis rentré [Un jour] chez le Prophète  et je l’ai trouvé 

marchant à quatre pattes et portant sur son dos El-Hassen et El-Houssein  et il disait : Quelle belle 

monture que votre monture ! Et quels beaux cavaliers vous faîtes ! » 
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Et Abi Quatâda rapporte ceci (sens) : « Pendant que je dirige la prière, j’ai parfois l’intention de la 

prolonger et quand soudain j’entends les pleurs d’un enfant je me hâte de terminer la prière afin de ne 

pas tourmenter la mère de cet enfant. »   
Et en ce qui concerne la compassion du Prophète à l’égard des femmes nous savons qu’ils recommandaient 

sans cesse à ses compagnons d’être bons envers les femmes. Comme dans le hadith dans lequel il dit  

(sens) : «Soyez bons envers les femmes, je vous le recommande. Elles sont captives .»  Et dans un autre 

hadith il dit  (sens) : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers les siens, quand à 

moi je suis le meilleur envers ma famille. »  

 

Quand à sa miséricorde   à l’égard de ses ennemis parmi les polythéistes, elle s’est manifestée lors de la 

bataille d’Ouhoud. Lorsque la situation s’est renversée au détriment des musulmans et que les polythéistes 

mecquois voulaient tuer le Prophète , tous grimpèrent jusqu’à une gorge de la montagne pour s’y 

réfugier, le Prophète  regardait avec tristesse ses compagnons couvert de sang, et les compagnons en 

voyant le Prophète  blessé, sa lèvre et sa joue entaillées, une incisive cassée ils lui dirent : « Invoque 

[Allah] contre eux »  Et malgré ce moment de grande affliction l’invocation de notre bienaimé Prophète , 
Prophète de miséricorde, son invocation fut : 

« O Seigneur ! Guide mon peuple car ils ne savent pas » 

 

Abû Hourayra rapporte qu’on demanda au Messager d’Allah d’invoquer Allah contre les polythéistes ! Il 

répondit : « Je n’ai pas été envoyé pour maudire mais j’ai été envoyé comme miséricorde. »  

 

Serviteurs d’Allah, comme vous le savez, les polythéistes ont tourmenté le Prophète  ils l’ont humiliés, ils 

ont rejeté sa Prophétie , ils l’ont chassés de la Mecque, ils lui ont fait subir toutes choses. Mais lors de la 

prise de la Mecque, et malgré le fait qu’il pouvait provoquer une effusion de sang, qu’a fait le Prophète  ?         

Et bien ils les a tous épargné  par miséricorde pour eux.   

 

Un récit nous est également révélé concernant sa compassion à l’égard des hypocrites, en effet, 

lorsqu’AbdAllah ibn Ubaye ibn Saloûl fut décédé et il était le chef des hypocrites, AbdAllah son fils             

s’est présenté au Prophète afin de lui demandé un de ses quamis pour qu’il serve de linceul à son père, et le 

Prophète le lui a donné. Puis il lui demanda de prier pour son père, et le Messager d’Allah  se leva pour la 

prière mais Omar se leva et tout en tenant le vêtement du Prophète  il dit : « O messager d’Allah 

comment peux-tu prier pour lui alors qu’Allah te l’a interdit ! » Le Messager d’Allah   lui a dit : « Mais 

il m’a été donné de choisir, Allah ne dit-Il pas ? (traduction relative) {Que tu demandes à Allah de leur 

pardonner ou non et dusse-tu exprimer soixante dix fois cette demande…} Je demanderai donc le pardon 

plus de soixante dix fois » Mais Omar insista et dit : « Mais c’est tout de même un hypocrite ! » Le 

Messager d’Allah  pria pour lui, et c’est alors qu’Allah révéla ce verset :{Ne prie sur la dépouille 

d’aucun d’entre eux qui meurent et ne te tient pas debout près de sa tombe…} 

 

Le Prophète est également un exemple à prendre dans sa compassion  envers les animaux, , le récit 

suivant nous en donne une leçon : AbdAllah Ibn Djaafar  a dit : « Un jour, le Messager d’Allah  entra 

dans un jardin clos appartenant à un homme parmi les Ansârs. Dans cet enclos se trouvait un chameau 

et en voyant le Prophète  il s’est mit à gémir et des larmes coulées de ses yeux. Le Prophète s’est alors 

approché de lui le caressa de la tête jusqu’à la bosse, ce qui le consol. Le Prophète dit alors : « qui est le 

maître de ce chameau ? » Un jeune homme des Ansârs s’est présenté et a dit : « Il m’appartient o 

Messager d’Allah » le Messager lui  rétorqua  « Craint donc Allah sur cet animal qu’Il t’a octroyé ! Il 

s’est plaint à moi et m’a dit que tu l’affamais et que tu le surchargeais. » 
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Et un autre hadith de AbdAllah ibn Messaoud : « Nous étions en voyage avec le Messager d’Allah  
et il se retira pour ses besoins, nous avons vu alors une " Hoummarah" (petit oiseau du genre passereau) avec 

ses deux poussins et  nous les lui avons confisqué. [Elle nous suivait] et battait des ailes en rasant le sol, 

puis le Prophète  est arrivé et en voyant cela il dit : « Qui tourmente cette oiseau par la capture de ses 

petits ? Rendez-lui ces petits ! »   

Et il a vu  une fourmilière que l’on avait incendiée, il dit alors : « Qui a brulé ceci ? » Nous avons dit 

nous Messager d’Allah, et il dit :{Il n’appartient qu’au Seigneur du feu de châtier par le feu} 

Et dans un autre récit : «  Deux jeunes enfants de Quouraich avaient suspendu un oiseau ou une poule 

[vivant] et s’amusaient à tiré dessus avec leur lance, et celui qui aurait  raté sa cible aurait perdu. Et 

quand ils ont vu AbdAllah ibn Omar  arriver ils se sont enfuis. En voyant cela AbdAllah ibn Omar 

protesta et dit : « qui donc à commis [ce méfait] ? Le Messager d’Allah  a maudit celui qui torture un 

être possédant une âme. »  

« Une femme a été tourmentée en enfer à cause d’une chatte qu’elle avait enfermée jusqu’à ce qu’elle 

meurt. A cause de l’animal, elle entra en enfer. Elle ne l’avait ni nourrie, ni abreuvée alors qu’elle l’avait 

enfermée, ne lui laissant pas la possibilité de consommer quelques proies. » Al-Boukhâri, Mouslim   

« Alors qu’un homme cheminait, il fut pris d’une grande soif. Il trouva un puits dans lequel il descendit 

et but. Quand il en sortit, il vit un chien haletant qui mangeait de la boue sous l’effet de la soif. L’homme 

se dit : «  Ce chien est en proie à une soif semblable à celle que je viens d’éprouver il y a peu. » Il 

descendit alors dans le puits et remplit d’eau sa chaussure qu’il tint entre ses dents jusqu’à ce qu’il se 

hissât en dehors du puits. Ainsi, il donna à boire au chien. Dieu lui en fut reconnaissant de sorte qu’il lui 

pardonna, et le fit entrer au paradis. » Les compagnons du Prophète lui demandèrent (surpris) : « Ô 

Messager de d’Allah, nous serions récompensés pour (avoir été compatissants envers) des 

animaux ? »  Le Prophète  dit : « Pour tout foie humide (c'est-à-dire tout être vivant), il y a une 

récompense.» Boukhâri 

Les récits sur la compassion sont divers et nombreux mais sachez toutefois que l’Islam le recommande 

intensément. L’Islam nous recommande plus particulièrement de faire preuve de miséricorde universelle, 

car elle est un chemin de Foi. Le Messager d’Allah a dit (sens) : « Vous ne serait véritablement croyant que 

si vous faite preuve de compassion ! » Ils dirent : Mais Messager d’Allah nous le faisons ! Il ne s’agit pas 

de la compassion que vous partager avec vos amis, mais il s’agit de la compassion à l’égard de tous, une 

compassion universelle. » 

Le Messager d’Allah a aussi dit : « Éprouvez de la miséricorde pour les êtres d’ici- bas et Celui qui est 

dans le ciel vous fera, certes, miséricorde » 

Sachez que seul les pervers sont dépourvus de miséricorde. 

Allah dit : (sens) {Allah châtie qui Il veut et accorde Sa Miséricorde à qui Il veut.} et dans un autre 

verset (sens): {…IL est le plus Miséricordieux des miséricordieux.} 

Je Prie Allah  d’inonder de miséricorde notre cœur et le votre, âmîn.  
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