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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « La 
Miséricorde ». 
 
LA MISÉRICORDE 
En Islam, la miséricorde implique la crainte d’Allah Ta'ala. Car c'est avec cette 
crainte d’Allah Ta'ala, que les degrés sont élevés, les tourments sont dissipés, le 
mal avec l’influence de Satan est repoussé. Selon les versets coraniques et divers 
Hadiths, il est clair que la vie ici-bas est construite sur des bases et des principes 
qui engendrent le bonheur et qui encouragent les créatures à s’aider 
mutuellement avec la miséricorde en première ligne. 
 
En effet, la miséricorde est une grande qualité qu’Allah Ta'ala a donnée aux 
bienheureux et en prive le malheureux. La miséricorde est implantée dans le 
cœur de toute créature mais c'est à celle-ci de savoir comment conserver cette 
miséricorde pour l’amour d’Allah Ta'ala. 
 
Selon Abou Houraira (ra) le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit, comme 
rapporté à travers les pages de Sahih Boukhari : « Allah Ta'ala possède 100 
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miséricordes. Il a descendu une seule sur terre avec laquelle les créatures se 
témoignent réciproquement de la compassion, et Allah Ta'ala a gardé 99 
miséricordes pour être distribuées le jour du Qiyâmah… » Alhamdoulillah! 
 
La miséricorde fait partie de ces belles qualités d’Allah Ta'ala. Chez nous, les 
créatures d’Allah Ta'ala, la miséricorde est une qualité de perfection. Avec la 
miséricorde, les créatures ressentent de la tendresse les uns envers les autres. 
Celui qui est fort a de la pitié pour celui qui est faible. C’est de la miséricorde. 
Celui qui est riche n’hésite jamais de venir en aide aux pauvres, aux démunis, aux 
nécessiteux. C’est de la miséricorde. Chez nous de l’Oummah, la miséricorde est 
même une obligation tant au niveau de la famille que de la société. Et cela plaît  à 
Allah Ta'ala Qui envoie alors Ses bénédictions sur ceux qui accordent de la 
miséricorde (aux autres) dans leurs occupations quotidiennes. 
 
La miséricorde est un cadeau d’Allah Ta'ala qui se trouve ancrée dans le corps de 
chaque être humain. Mais, certains laissent ce cadeau d’Allah Ta'ala dans un état 
passif, ne comprenant pas sa valeur spirituelle. Surtout que l’être humain se laisse 
influencer par Satan, et commet alors des péchés, les uns plus graves que les 
autres, laissant ainsi passer cette grande spiritualité qu’est la miséricorde. 
 
Parmi les croyants de l’Oummah, la miséricorde est un élément sacré, un don 
divin, un précieux élément. L’Islam a ordonné aux musulmans d’être 
miséricordieux car l’Islam même est une religion de la miséricorde. De même 
que les enseignements de l’Islam sont venus pour la réalisation du bien, de la 
justice, de la bonté, de la tranquillité, de la vérité, de la paix, de l’adoration d’Allah 
Ta'ala sans réserve. La miséricorde donne l’occasion aussi de faire disparaitre ce 
qui est faux et ce qui est mal, mauvais, méchant. Allah Ta'ala a dit à Son Messager, 
le Saint Prophète Muhammad (pssl) : « Nous ne t’avons envoyé que comme 
miséricorde aux habitants de ce monde ». (Al-Anbiya 21: 108). 
 
Selon Abdullah Ibn 'Amr, le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Le Miséricordieux fait 
miséricorde à ceux qui sont miséricordieux, faites miséricorde à ceux qui sont sur 
la terre alors Celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. » (Tirmidhi). 
 
Autre explication du Saint Prophète Muhammad (pssl) selon Jarir Ibn Abdallah, 
comme rapporté dans les hadiths Boukhari et Muslim: « Allah ne fait pas 
miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens». De plus, celui qui ne 
pardonne pas, ne sera jamais pardonné par Allah Ta'ala. L’exemple des croyants 
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dans leur amitié, leur affection, leur compassion, leur sincérité, leur honnêteté, 
leur esprit d’aide, leur sympathie est comme le corps. Si un des membres de ce 
corps souffre, le corps entier souffrira. 
 
Même les tout petits, les bébés, demandent de la miséricorde de la part de leurs 
aînés. Quant aux personnes âgées, aux faibles, aux malades, la miséricorde doit 
être doublée, triplée, être illimitée même. « Ne fais pas partie de nous, de mon 
Oummah, celui qui ne respecte pas la personne âgée, n’est pas miséricordieux 
envers les petits, ne prescrit pas le bien dans sa vie quotidienne, et n’interdit pas 
surtout le mal, la méchanceté, la tyrannie, l’orgueil, la corruption et autres 
maux de la société », a dit le Saint Prophète Muhammad (pssl) selon un Hadith de 
Tirmidhi.  
 
La mère des croyants, Hazrat Aicha (ra) raconte une anecdote relative à la 
miséricorde qu’elle a vécue avec le Saint Prophète (pssl) : « Un Bédouin est venu 
voir le Messager d’Allah et lui a dit : « Vous embrassez les enfants et nous ne le 
faisons que très rarement ou même jamais ». Le Saint Prophète (pssl) lui 
répondit : « Que puis-je faire pour toi si Allah Ta'ala a enlevé la miséricorde de 
ton cœur? » (Boukhari). 
 
LANGAGE DES ANIMAUX 
Même les animaux, voire la nature, ont reçu de la miséricorde de la part d’Allah 
Ta'ala. Pourquoi est-ce ainsi ? L’Islam est en effet la religion de la miséricorde, de 
la justice, de la paix. L’Islam a surtout ordonné aux musulmans d’être 
miséricordieux. 
 
Abdallah Ibn Jaafar a dit : « Le Messager d’Allah Ta'ala entra dans un jardin bien 
clôturé appartenant à un homme parmi les Ansârs, où se trouvait un chameau. 
Quant l’animal vit le Saint Prophète, il commença à verser des larmes et à gémir 
douloureusement. Le Messager d’Allah se précipita vers le malheureux animal, 
essuya ses larmes, le caressa tendrement. Voilà que le chameau cessa de gémir 
et montra des signes de joie. Le Saint Prophète (pssl) demanda qui est le 
propriétaire de cet animal ? Un jeune homme des Ansârs répondit qu’il en était 
le propriétaire. Le Saint Prophète (pssl) lui dit : « Ne crains-tu pas Allah Ta'ala à 
propos de cet animal ? Il manque d’affection, d’amour et de miséricorde de ta 
part. Voila qu’il s’est plaint à moi et il pleure. » (Ahmad). 
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Allah a accordé ce don au Saint Prophète (pssl) pour comprendre le langage du 
chameau comme Il a enseigné le langage des oiseaux au prophète Souleïman. 
 
À une autre occasion, le Saint Prophète (pssl) a dit : « Quiconque tue un oiseau 
sans raison valable, celui-ci se plaindra à Allah Ta'ala le jour du Jugement en 
disant : « O Allah ! Untel m’a torturé, m’a blessé, m’a même tué sans raison 
valable sans montrer le plus petit signe de miséricorde envers moi… ». Imaginez la 
punition d’Allah Ta'ala à des moments pareils. 
 
L’Islam prescrit la droiture même envers les non-croyants. Agissant ainsi, le 
musulman fait montre de miséricorde, cela au grand plaisir d’Allah Ta'ala. 
 
RÉAGISSONS 
L’époque où nous vivons, frères et sœurs en Islam, donne l’impression que la 
miséricorde ne fait plus partie du vocabulaire du musulman. Nous de l’Oummah 
sommes dans l’obligation d’être miséricordieux dans chaque étape de la vie, 
envers qui que ce soit. Même envers celui qui vous traite de pire ennemi. Au 
contraire, l’Islam recommande de la compassion et demande à faire des dôas 
(prières/ supplications) auprès d’Allah Ta'ala pour qu’Il accorde Ses bénédictions 
envers ces gens qui ne font que du mal. 
 
A cette époque de la vie ici-bas, l’humanité a besoin des principes Islamiques 
élevés, et c'est à nous de faire l'effort nécessaire afin de faire revivre les vrais 
enseignements divines/ islamiques afin que l'humanité, et l'Oummah du Saint 
Prophète de l'Islam (pssl) retrouve enfin la paix tant désirée. Incha-Allah, Amîne. 


