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UNE SOCIÉTÉ DE COMPASSION 

Chers musulmans ! 

La compassion est une manifestation de la 

miséricorde divine. Elle est l’une des bénédictions 

les plus précieuses qu’Allah, le Tout Puissant, a 

attribuée à Ses serviteurs. Elle consiste à agir avec 

tendresse, indulgence et gentillesse. Cette attitude 

permet de protéger nos cœurs de différentes 

maladies comme la haine, la colère ou encore la 

vengeance. Elle embellit le cœur avec l’amour, le 

respect et le pardon. En résumé, il s’agit de porter 

un regard d’affection sur toutes les créatures. 

Chers croyants ! 

La compassion et la tendresse font partie des 

caractéristiques les plus marquées de notre Prophète 

(s.a.s).1 En effet, dans le Coran, notre Prophète 

(s.a.s) est décrit ainsi : « C'est par quelque 

miséricorde de la part d'Allah que tu as été si 

doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur 

dur, ils se seraient enfuis de ton entourage… »2 

Le modèle prophétique nous enseigne la 

compassion envers toutes les catégories de 

personnes. Ainsi, le Prophète (s.a.s) dit : « Le 

meilleur parmi vous est celui qui agit de la 

meilleure façon envers sa famille. »3 mais encore 

« Si un jeune respecte une personne âgée du fait 

de son âge, Allah mettra sur son chemin durant 

sa vieillesse un jeune qui le respectera ».4 Ces 

hadiths nous incitent au bon comportement envers 

nos familles et nos aînés. L’attitude affective et 

tendre du Prophète (s.a.s) s'étend également aux 

enfants comme rapporté par Anas (r.a) qui a passé 

son enfance à ses côtés : « Le Messager d’Allah ne 

m’a ni grondé, ni brisé le cœur, ne serait ce 

qu’une seule fois. Il s’adressait à moi en disant 

“mon enfant” et des mots doux et affectifs de ce 

genre. »5 

 

Chers musulmans ! 

Comme tous les êtres vivants, les animaux ont 

également reçu leur part de compassion et de 

miséricorde de la part du Messager d'Allah (s.a.s). Il 

dit : « Il y a une récompense pour chaque bonne 

action faite à tout être vivant. »6 La civilisation 

musulmane s'élève sur les principes présentés par le 

Prophète (s.a.s) à l'humanité comme la compassion 

et la miséricorde et ce même envers les animaux. Il 

est important de respecter leurs droits de vie et de 

refuge dans des milieux appropriés. Cependant, il 

faut aussi protéger les êtres humains des dangers de 

ces derniers. Les animaux qui menacent la vie des 

hommes ne doivent pas être laissés sans 

surveillance dans les rues. Il est de notre 

responsabilité de protéger notre population, en 

particulier nos enfants, des animaux à risque ou 

agressifs et de prendre les précautions nécessaires à 

cet effet. 

Chers croyants ! 

Alors que la violence, la colère, la rancune et 

la haine occupent nos âmes aujourd'hui, notre 

devoir, en tant que membre d’une civilisation de 

miséricorde, est d'embrasser à nouveau les valeurs 

du Prophète (s.a.s) qui a dit : « Je n'ai été envoyé 

qu'en tant que miséricorde ».7 

Alors venez ! Laissons de côté la cruauté, 

soyons compatissants envers notre conjoint, nos 

enfants, nos parents, les personnes âgées, notre 

environnement et tous les êtres vivants. Que des 

fontaines de miséricorde coulent de nos âmes. 

Plantons des arbres de miséricorde dans les cœurs 

de chacun. Que la compassion et la miséricorde 

embrassent notre être. Que notre famille soit un 

foyer de miséricorde.  

Je termine mon sermon avec le hadith suivant 

de notre Prophète (s.a.s) : « Allah, le Très 

Miséricordieux, est miséricordieux envers ceux 

qui font miséricorde. Ayez pitié de toutes les 

créatures de la terre afin que celles du ciel aient 

aussi pitié de vous. »8 
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