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مــــــــــــيِح*رلا ِٰنمح*رلا ِهللا ِمســـــــــــــــِب  
Je commence par le nom de هللا  Allah –Dieu–, 

Ar-Rahman –Celui Qui accorde Sa miséricorde à toutes les créatures dans le bas 
monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà–, 

Ar-Rahim –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants– 

نيَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَمحلا  

Louanges à Dieu le Seigneur des mondes, 

ِهللا ِلوُسَر ٍد*َمحُم َانِدِّيَس بَل ُمال*سلاو ُةال*صلاو  

Que l’honneur et l’élévation en degrés, ainsi que la préservation de sa communauté 
de ce qu’il craint pour elle soient accordés à notre maître دّمحم  Mouhammad 

le Messager de Dieu. 

Khoutbah n°1183 

Discours du vendredi 27 mai 2022 correspondant au 26 Chawwal 1443 de l’Hégire 

Faites miséricorde à vos jeunes  
 هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم انديس بل مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا

Al-hamdou lil-Lahi1 was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

Louanges à Dieu, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne 
guidée, nous recherchons Son pardon et nous Lui demandons la bonne guidée. Nous Lui 
demandons de nous préserver du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui Que Dieu 
guide, c'est Lui le bien guidé ; Celui Qu’Il égare, tu ne trouveras personne qui le guide.  

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, Lui seul n’a pas d’associé et Il n’a pas de semblable, 
Il n’a pas d’équivalent. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu n’est pas ainsi. Celui qui 
qualifie Dieu par une des significations des humains a commis de la mécréance.  

Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, la cause de notre joie, دّمحم  
Mouhammad, qu’il est l’esclave de Dieu et Son Messager, celui qu’Il a élu, celui qu’Il agrée le 
plus, celui que Dieu a envoyé avec la bonne guidée et la religion de vérité, en tant que guide 
annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par 
Dieu par Sa volonté, tel un flambeau radieux.  

 
1  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 
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Dieu a guidé grâce à lui la communauté, Il a levé par lui les difficultés. Il a fait sortir grâce à 
lui les gens des ténèbres vers la lumière. Que Dieu le rétribue du meilleur de ce dont Il a rétribué 
l’un de Ses prophètes pour sa communauté.  

Ô Dieu, honore et élève davantage en degré notre maître دّمحم  Mouhammad ainsi que sa famille 
et ses compagnons bons et purs et ceux qui les ont suivis correctement jusqu’au Jour du 
Jugement.  

Après quoi, esclaves de Dieu, je vous recommande, et je me recommande à moi-même, de faire 
preuve de piété à l’égard de Dieu ـــعـــلا ـــعـــلا يِّلَ ـــظَ مـــيِ  Al-^Aliyy Al-^Adhim. Craignez donc Dieu votre 
Seigneur. Rappelez-vous Sa parole dans la sourate ةَرَقَلا  Al-Baqarah : 

 ﴾ Q َنوُمَلۡظُي Lَ ۡمُهَو ۡتَبَسَك اَّم ٖسۡفَن ُُّك َّٰفَُوت َّمُث َِّۖ;ٱ َِ:إِ هِيف َنوُعَجُۡرت اٗمَۡويْ اوُقَّتٱَو ﴿

(wattaqou yawman tourja^ouna fihi ‘ila l-Lahi thoumma touwaffa koullou nafsin ma kaçabat wahoum 
la youdhlamoun) [2/281] qui signifie : « Craignez un jour dans lequel vous reviendrez à la vie 
pour être jugés par Dieu, puis chaque âme sera rétribuée justement pour ce qu’elle a 
acquis et personne ne subira d’injustices. » 

Dieu ىلاعت و كرابت  dit dans la sourate ِر ِۡجلا  Al-Hijr : 

 ﴾ Z َِينِمۡؤُمِۡلل َكَحاَنَج ۡضِفۡخٱَو ﴿

(wakhfid janahaka lil-mou’minin) [15/88] ce qui signifie : « Et sois modeste avec les croyants. » 

Chers bien aimés, si nous réfléchissons à propos de la réalité douloureuse qui nous entoure, et 
si nous portons un regard approfondi sur la société en général, il nous paraitra clairement les 
grandes défaillances, les failles profondes et l’éloignement gigantesque dans les relations de 
beaucoup de gens avec leurs enfants. Surtout de la part de certains pères qui malheureusement 
ne voient pas de besoin à donner à leurs enfants la tendresse et la miséricorde auxquelles 
aspirent les enfants pour vivre une vie stable emplie de sécurité et d’harmonie.  

Il se peut même que certains pères pensent qu’agir avec leurs enfants avec tendresse et 
compassion contredirait la virilité et que l’éducation a lieu avec dureté et brutalité uniquement. 
Ils se donnent pour illusion que la tendresse envers eux entraînerait un défaut de virilité chez 
eux et par là leur perdition. Et ceci fait partie des habitudes qui se sont propagées dans nos 
patries à cause de la profonde ignorance.  

Combien d’enfants ont fugué de la maison de leur père en raison de l’extrême dureté de leur 
père ! Ils se sont égarés et ils ont dévié. Leurs pères ont regretté, mais trop tard. Tout en sachant 
que nous ne remettons pas en cause que l’enfant a besoin que l’on fasse preuve de fermeté dans 
certains cas, mais ce n’est pas tout le temps, et à condition que cela soit dans les limites de la 
sagesse. Car l’éducation est un art, un art dans lequel on fait preuve de fermeté dans certains 
cas et on fait preuve de douceur dans d’autres, afin que l’enfant grandisse entre le désir [de faire 
le bien] et la crainte [de faire le mal], aimant son père, sans oublier la miséricorde dont il avait 
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fait preuve envers lui quand il était enfant, mais en étant conscient en même temps du sens de 
cette fermeté qui provenait de sa part dans certains cas. 

En effet, on trouve dans le verset la parole adressée au Messager de Dieu ملــسو هيلع هللا ,ىلــص  de faire 
preuve d’être miséricordieux envers les croyants. C’est l’ordre d’être doux, d’être modeste, 
miséricordieux envers ceux qui ont la foi.  

Al-Qourtoubiyy dans son Tafsir a dit au sujet de : 

 ﴾ َكَحاَنَج ۡضِفۡخٱَو ﴿

(wakhfid janahaka)  : « Ce terme vient à l’origine de l’oiseau qui, lorsqu’il couve ses petits et 
veut les rapprocher de lui, il écarte ses ailes puis tire sa progéniture sous son aile. Ce terme 
est donc utilisé pour décrire le fait que l’être humain rapproche les siens. » Ainsi, abaisser ses 
ailes pour les croyants englobe les gens âgés et les moins âgés, les gens proches et les gens 
éloignés. Entrent dans ce cadre l’épouse et les enfants, garçons et filles. De même que les 
graines dont on prend soin vont donner de belles plantes, également les enfants quand on s’en 
occupe comme il se doit, leur génération devient vertueuse et bonne.  

Nous avons en la personne du Messager de Dieu ملــسو هيلع هللا ,ىلــص  un excellent modèle. Il convient 
que nous méditions sur un aspect de son éminente manière de se comporter avec ses enfants et 
ses petits-enfants. Il convient aux parents de prendre pour modèle le meilleur père et le meilleur 
grand-père qu’ait connu l’histoire. Il est celui qui est le véritable modèle pour jauger de la 
relation entre un père et ses enfants. Ce modèle est fondé sur la miséricorde, la compassion, la 
tendresse, l’orientation vers le bien et la sollicitude. En effet, ont été réunies en la personne du 
Prophète ملسو هيلع هللا ,ىلص  la miséricorde de la prophétie et la tendresse de la paternité. Il s’occupait 
de ses enfants et de ses petits-enfants depuis leur naissance, il ne les négligeait jamais. Il se 
réjouissait de leur naissance, celle des garçons ou des filles. Il leur choisissait de bons prénoms. 
Il prenait soin d’eux, il veillait ardemment à préserver leur intérêt. Il s’attristait lorsque l’un 
d’entre eux tombait malade. Il les embrassait et les serrait contre lui.  

Ainsi d’après la mère des croyants notre dame ^A’ichah, que Dieu l’agrée a dit : « Des bédoins, 
un jour, sont venus auprès du Messager de Dieu ملسو هيلع هللا ,ىلص , et ils ont posé la question : « Vous 
embrassez donc vos enfants ? » –parce qu’ils avaient vu les musulmans embrasser leurs 
enfants–. Les compagnons avaient alors répondu que oui. Les bédoins ont alors dit : « Par Dieu, 
nous, on ne les embrasse pas. » Alors le Messager de Dieu ملسو هيلع هللا ,ىلص  a dit : 

أ ((
َ
أَو
َ
 )) َةمَْح*رلا ُمُْكنِم َعََزن ُهللا َناك ْنِإ ُكِلْم

(‘awa’amlikou ‘in kana l-Lahou naza^a minkoumou r-rahmah) [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce 

qui signifie : « Que puis-je y faire, si Dieu vous a retiré la miséricorde ? » C’est-à-dire : « Il 
n’est pas en ma capacité de placer dans vos cœurs la miséricorde si Dieu l’a retirée de vos 
cœurs. » 

Et Mouslim a rapporté d’après ‘Anas qu’il a dit : « Je n’ai jamais vu quelqu’un qui soit plus 
miséricordieux envers ses enfants que le Messager de Dieu ملـــسو هيلع هللا ,ىلـــص . Ibrahim –à savoir le 
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fils du Prophète ملــسو هيلع هللا ,ىلــص  – avait été placé chez une nourrice dans les environs de Médine, 
dans un des villages proches de Médine. Le Prophète s’y rendait et nous l’accompagnions. Il 
rentrait dans la maison où vivait la nourrice dont le mari était forgeron. Il prenait son fils 
Ibrahim, l’embrassait puis le laissait à nouveau. »  

Et lorsque Ibrahim que l’on vient de mentionner était mort, il avait atteint deux ans, le Prophète 
a pleuré pour sa mort et en fut très chagriné. Il a dit : 

الَْول ُميِهاْربِإ اي ((
َ

أ 
َ
أ ُه*ن

َ
أو ٌقْدِص ٌدْعَوو \قَح ٌرْم

َ
ِأب ُقَْحلَيَس انَرِخاء *ن

َ
حل اِج*و

َ
أ َوُه ًانْزُح َْكَيلَع ا*نَِز

َ
 ُّدَش

 )) *ب*رلا ُطِخُْسي ام ُلوُقَغ الو ُْبلَقلا ُنَْزحَيو نُْيَعلا يِْكبَي َنُونوُزْحََمل َِكب ّاِنiو اذَه ْنِم

(ya ‘Ibrahimou lawla ‘annahou ‘amroun haqqoun wawa^doun sidqoun wa’anna ‘akhirana sayalhaqou 
bi’awwalina lahazinna ^alayka houznan houwa ‘achaddou min hadha wa’inna bika lamahzounouna 
tabki l-^aynou wayahzanou l-qalbou wala naqoulou ma youskhitou r-Rabb) ce qui signifie : « Ô 
Ibrahim, si ce n’était pas une réalité et la réalisation d’une promesse véridique et que les 
derniers d’entre nous [à mourir] rejoindront les premiers, nous aurions fait preuve d’un 
chagrin encore plus intense que cela. Pourtant, nous sommes chagrinés de ton départ, les 
yeux pleurent et le cœur s’attriste, mais nous ne disons pas quelque chose qui ferait mériter 
le châtiment de Dieu. » Rapporté par Al-Bayhaqiyy dans ses Sounan.  

Et dans les Sounan de Ibnou Majah par l’intermédiaire de ‘Anas, le Prophète ملــسو هيلع هللا ,ىلــص  leur 
a dit : 

أ يِف ُهوُجِرُْدت ال ((
َ
أ *zَح ِِهنافْك

َ
 )) ِْهَ|ِإ َرُظْغ

(la toudrijouhou fi ‘akfanihi hatta ‘andhoura ‘ilayh) ce qui signifie : « Ne l’enveloppez pas dans son 
linceul avant que je vienne le voir. » Il est venu, il s’est penché sur lui et s’est mis à pleurer.  

Dès lors que tu as connu cela alors observe bien comment le Prophète ملسو هيلع هللا ,ىلص  se comportait 
avec ses petits-enfants. D’après Bouraydah, d’après son père, tout comme cela figure dans les 
Sounan de An-Naça’iyy, il a dit : « Le Prophète ملـــــــسو هيلع هللا ,ىلـــــــص  donnait son discours. Alors Al-
Haçan et Al-Houçayn qui portaient deux habits rouges sont venus en trébuchant dans leurs 
habits. Le Prophète ملــسو هيلع هللا ,ىلــص  est descendu du minbar, il a interrompu son discours, il les a 
portés, puis il est revenu avec eux au minbar. » Fin de citation 

Dans le Mouwatta’ de l’Imam Malik d’après Qatadah As-Soulamiyy, le Messager de Dieu ىلـــص, 
ملــــسو هيلع هللا  faisait la prière alors qu’il portait Oumamah fille de Zaynab, la fille du Messager de 

Dieu ملــــــــــسو هيلع هللا ,ىلــــــــــص . Lorsqu’il se prosternait, il la posait et lorsqu’il se relevait, il la portait à 
nouveau.  

Regarde donc l’éminente tendresse du Maître des messagers ملـــــــــــــسو هيلع هللا ,ىلـــــــــــــص , et efforce-toi et 
incite autrui, les gens de ta famille, tes frères, tes voisins, à prendre modèle sur lui dans la 
manière d’interagir avec les enfants. La modestie envers eux n’est pas une faiblesse du cœur. 
Que chacun d’eux reçoive une part de ta tendresse et de tes bons soins. La manière avec laquelle 
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les pères se comportent avec leurs enfants aura un grand effet sur leur style de vie dans le futur. 
Il convient que tu agisses avec tendresse et de miséricorde. 

At-Tirmidhiyy a rapporté de ‘Anas que le Prophète ملسو هيلع هللا ,ىلص  : 

أ( اّنِم َْسَيل ((
َ

ــــص ْمَحَْري َْمل ْنَم )ًالِماك ًخاّبِتا اَج اًعِب*تُم َْسَيل ْي أَيَو انرَيِبَك ْرِّقَوُيو انرَيِغَ
ْ
 ِفوُرْعَملِاب ْرُم

 )) ِرَْكنُملا ِنَع َْهنَيَو
(layça minna man lam yarham saghirana wayouwaqqir kabirana waya’mour bil-ma^roufi wayanha 
^ani l-mounkar) ce qui signifie : « Ne nous suit pas parfaitement celui qui ne fait pas miséricorde 
à nos plus jeunes, ne respecte pas nos plus âgés, n’ordonne pas le bien ou n’interdit pas le 
mal. »  

Il ne convient pas qu’un père agisse mal concernant l’éducation de son enfant sans s’en rendre 
compte, en persistant sur la dureté et la rudesse. Combien de pères ont agi envers leurs jeunes 
enfants avec dureté et voilà que leurs enfants ont grandi dans l’ingratitude envers eux –
^ouqouq–, corrompus, ne reconnaissant à leurs parents aucun mérite, ne se rappelant de leur 
éducation que la dureté qu’ils leur ont fait subir, ce qui brisera le cœur de leurs parents. Nous 
ne sommes pas en train de justifier de tels comportements de la part de certains enfants. 
Toutefois, il convient d’observer les causes qui ont mené à cela afin de les éviter, parce qu’elles 
reviennent souvent à l’extrême dureté subie dans l’enfance, que certains pensent être la 
meilleure éducation sur laquelle perdurer, et ceci est une grave erreur.  

Combien avons-nous besoin de tirer profit des enseignements prophétiques, de s’inspirer de la 
conduite de la Meilleure des créatures. Certes, il n’y a pas d’éducation qui soit supérieure à 
l’éducation du Messager de Dieu, ni aucune voie meilleure que celle du Messager de Dieu ىلــص, 

ملسو هيلع هللا . 

Après avoir tenu mes propos, je demande que Dieu me pardonne. 

 
Second Discours2 : 

 تانمؤملاو نينمؤملل ْرِفغا مهللا هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم انديس بل مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا
Al-hamdou lil-Lahi was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 

 
 

 
2  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 


