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Doctrine islamique-Les plus beaux Noms de Dieu 
2008-leçon(100-06 A )-le Nom-le Compatissant 1. 

  Gloire à Allah, Maître de la Création . Paix et Salut sur notre guide Mohamed qui croit 

en la promesse de Dieu, le digne de confiance. Seigneur, nous ne savons que ce que 

Tu nous as enseigné; Toi le Savant, le Sage. Seigneur, enseigne-nous ce qui nous 

sera utile ; fais en sorte que ce que Tu nous enseignes nous soit utile et augmente 

notre savoir. Fais en sorte que la vérité nous apparaisse comme telle et accorde nous 

les facilités pour la suivre, et fais en sorte que le mensonge nous apparaisse comme 

tel et accorde nous les facilités pour nous en éloigner. Fais en sorte que nous soyons 

de ceux qui savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par Ta miséricorde, 

compte-nous parmi Tes hommes bienfaisants. 

Parmi les noms de Dieu est le Compatissant: 

1. La citation de ce nom dans la Sunna: 

  Chers frères, avec un nom majestueux parmi les noms d'Allah, c'est le Compatissant. 

Ce nom a été mentionné dans la Sunna correcte et prophétique. Il est cité à l’état 

absolu, déterminé d'un article défini, en voulant la spécificité, indiquant la perfection de 

la description.  On a rapporté dans le Sahih d'Al-Boukhari et de Mouslim de hadith 

d'Aïcha, la femme du Prophète –que la paix soit sur lui-que le Messager d'Allah-que la 

paix soit sur lui-a dit:  

( Aïcha, Dieu est Compatissant, Il aime la compassion, Il préfère la compassion, 

à la violence et ne donne qu’à celui qui préfère la compassion )  

[Mouslim] 

2. Le sens du Compatissant: 

 Dieu, le Tout –Puissant est Compatissant. Si nous voulons bien méditer sur le sens de 

ce nom, nous dirons: 
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 Premièrement: le compatissant est le doux, celui qui t'accompagne (en arabe), se 

comporte avec compassion, donc: Gentil, Compagnon, agit avec compassion. Si nous 

voulons voir ce nom à partir des actes de Dieu, on pourra le voir certaines à travers les 

lueurs de Sa douceur -Gloire à Lui-.  

3. La compassion de Dieu envers Ses créatures: 

 

  

 

Le petit enfant qui a des dents, les dents de lait, comment tombent-elles sans douleur! 

Il n'y a aucun dentiste qui nierait la nécessité de donner une anesthésie pour enlever 

la dent. Et donner la piqûre de l'anesthésie est une chose douloureuse. Mais la dent 

du petit enfant faiblit peu à peu jusqu'au moment où il la voit dans la bouchée de sa 

nourriture. L'enlèvement de la dent de l'enfant: C'est une sorte de gentillesse de Dieu. 

Le Tout- Puissant a dit: 

4. «Il est avec vous». 

(Sourate du Fer). 

 Tu ne peux pas supporter d'être toujours avec la même personne. Tu voudrais sortir 

de ta peau en sa compagnie tellement tu en es agacé. Mais Dieu est avec nous avec 

gentillesse sans que nous le sentions. 
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Par exemple, l'air est doux. Il porte l’oiseau, il porte l’avion qui pèse trois cent 

cinquante tonnes. Et toi aussi, tu marches dans l'air, tu le respires, et tu ne le vois pas. 

L'air affirme que Dieu est Compatissant. 

 Chers frères, Sa clémence pour Ses serviteurs, Son pardon, Son acceptation du 

repentir et l'interdiction progressive du vin aussi est une clémence.  

«Ô Aïcha, Allah est Compatissant, Il aime la compassion, et donne pour la 

compassion de ce qu'Il ne donne pas pour autre chose.» 

 L'Homme doit avoir la moralité divine et l'intégrité. Pour cela, le longanime est sur le 

point d'être un apôtre. La longanimité est le rang le plus haut de la moralité et de la 

compassion. Et le traitement avec sagesse est une compassion. La longanimité est de 

la compassion, ainsi que le pardon et la tolérance. Donc: Dieu le Tout –Puissant a dit: 

180. «À Allah; les noms les plus beaux, appelez-le avec ces noms». 

(Sourate d'Al Araf). 

4. La compassion est un caractère du croyant: 

 Parmi les sens de ce Noble verset: Quand tu te comporte conformément à l'intégrité 

divine, tu pourras t'adresser à Lui. D'entre les raisons pour que tu communiques avec 

Lui est ce que tu concèdes de faire une communion avec Lui pour être imprégné de 

Son intégrité.    Dieu est Clément, aime la compassion dans toute chose, aime la 

compassion dans l'éducation des enfants, dans le traitement de l'épouse, et dans les 

transactions. 

 Selon Joubaïr Bin Abdoullah a dit: Le Prophète - que la paix soit sur lui – a dit: 

«Dieu pardonnerait à un homme qui est tolérant en vente, tolérant en achat et 

tolérant en prenant les dettes» 
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 L’une des caractéristiques du croyant est la compassion: Il est compatissant, il est 

doux, et avec autrui, il se fait discret, ne critique pas, ne demande pas compte, ne 

scrute pas, ne blâme pas, n'a pas de dureté, il est doux. Le croyant a un bon 

tempérament, il est docile, se familiarise avec les autres et sera facilement adopté par 

eux. 

 La vérité: la différence entre le croyant et le non-croyant, ce n'est pas que le croyant 

prie.  Il y-a là une différence essentielle et très importante. Quand tu traites avec le 

croyant ; tu le vois doux. Et quand tu l'accompagnes, il a une bonne humeur. Si tu 

traites avec lui, tu le verras tolérant. Il n'est pas jaloux et il aime pardonner. 

 C’est pourquoi: acquérir l'intégrité divine est l'une des raisons pour avoir la 

communication avec Lui, la bonne moralité de l'intégrité divine est l'une des causes 

pour avoir la communion avec Lui, le Tout -Puissant a dit: 

180. «À Dieu les Noms les plus beaux, appelez –Le avec ces Noms » 

(Sourate d'Al-Araf). 

 Suppliez Dieu pour avoir l'intégrité de la moralité divine. Il n'y-a aucun nom parmi les 

noms les plus beaux de Dieu que tu en aies une position. S'il ya d'entre les noms les 

plus beaux de Dieu qu'Il est Pardonneur et Généreux, alors tu devras pardonner à 

celui qui t'a lésé.  Et on a rapporté dans certains Hadiths: 

(Mon Seigneur m'a recommandé neuf ordres:la crainte de Dieu en public et dans 

le secret, le mot de justice dans la colère et la satisfaction, de ne pas dilapider 

mon argent dans la pauvreté et dans la richesse, d'entretenir celui qui m'a quitté, 

de pardonner à celui qui m'a lésé, de donner à celui qui m'a interdit, que mon 

calme soit une réflexion, ma parole un rappel, et que mon regard soit une 

morale.) 

[Cité par AlkhatibTabrizi dans le livre appelé:Le lustre des lampes plafonnier selon Abou Houraïra]. 

5. Dieu est avec nous par Son savoir: 

 Dieu est avec nous par Son savoir, ne soyez pas insouciants. 

 Il est avec vous, Il est toujours avec nous. Mais chaque fois que la sérénité de 

l'Homme se développe, il pourra adorer Dieu comme s’il Le voyait: 

(Il dit: "Ô Messager de Dieu! Quelle est l'excellence" ? Il dit: que tu adore Dieu 

comme si tu Le voyais, si tu ne Le vois pas ; Lui te voit.) 

[Mouslim, selon Abou Houraïra] 

 Dieu est Doux, mais celui qui Lui désobéit, en plein jour, en public, en oubliant que 

Dieu est avec lui, et Dieu le regarde, celui la, n'a pas la foi complète. c’est pourquoi: le 

niveau le plus élevé de la foi est de croire que Dieu est avec toi. Le Tout-Puissant dit: 



5 

 le Nom-le Compatissant 1. 

78. «Accomplis la Salât (prière) au déclin du soleil jusqu' à l'obscurité de la nuit, 

et[fais]aussi la Lecture (du Coran) à l'aube, car la Lecture à l'aube a des témoins. 

79.Et de la nuit consacre une partie[avant l'aube]pour la Salât surérogatoire: afin 

que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. 

80.Et dis: «Ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je 

sorte par une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un soutien puissant».  

(Sourate du voyage nocturne) 

 Dieu le Tout –Puissant dit:  

213.N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre 

des châtiés. 

214.Et avertis les gens qui te sont les plus proches. 

215.Et abaisse ton aile[sois bienveillant] pour les croyants qui te suivent. 

216.Mais s'ils te désobéissent, dis-leur: «Moi, je désavoue ce que vous faites». 

217.Et place ta confiance dans le Tout Puissant, le Très Miséricordieux, 

218.qui te voit quand tu te lèves, 

219.et(voit) tes gestes parmi ceux qui se prosternent. 

220.C'est Lui vraiment, l'Auditeur, l'Omniscient. 

(Sourate des poètes) 

 Il te voit quand tu te lèves. C'est Lui, le Compagnon. Il est avec nous; mais Il Il nous 

contient de son savoir, sans qu'on le sente. Comment marches –tu dans l'air sans le 

sentir, et tu respires sans que le sentir. Tu ne vois pas l'air mais il existe. Et la preuve 

quand les tempêtes soufflent, elles détruisent des villes entières. L'air porte des 

avions, il est existant, mais tu n’en est pas incommodé, tu le respires. 

6. Il faut de la compassion: 

 On doit avoir de la compassion pour atteindre ses objectifs: 

 Chers frères, Selon Aïcha, la femme du Prophète –Que la Paix soit sur lui- le 

Prophète – Que la paix soit sur lui – a dit:  

(L'existence de la compassion avec toute chose la rend belle et l’enlèvement de 

la compassion de toute chose la rend laide.) 

[Mouslim] 

 Et selon ‘Aïcha, l'épouse du Prophète – Que le Prophète –Que la paix soit sur lui- a 

dit:  

«Ô Aïcha, Allah est Compatissant, Il aime la compassion, et donne pour la 

compassion de ce qu'Il ne donne pas pour autre chose.» 
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 Atteins tes objectifs au moyen de la compassion, conseille, guide les gens sur le droit 

chemin, discute de la meilleure façon. 

7. Ne soyez pas grossier et n’ayez pas un cœur dur: 

 Ne soyez pas grossier et n’ayez pas un cœur dur. Le Prophète –Que la Paix soit sur 

lui- Il est le Maître des créatures, aimé de Dieu, maître des fils d'Adam, on lui a révélé 

les miracles, la révélation, le Coran, il a un beau visage, il était éloquent lorsqu’il 

s’exprimait, il était miséricordieux, longanime et humble. Avec toutes ces qualités, Dieu 

lui dit:« toi, avec cette perfection:  

159.Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient dispersés de ton 

entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et 

consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi 

donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui font confiance. 

(Sourate de la famille d'Imran) 

 Mais si tu étais grossier; si tu avais un cœur dur, ô Prophète !Ils s’enfuiraient. Donc à 

plus forte raison, comment un homme qui n'est ni prophète ni messager, pour lequel 

rien n’a été révélé, qui n'a pas reçu la révélation du Coran, qui n'est pas d’éloquence, 

ni de beauté, ni de clémence …et cependant, il a une dureté au cœur. Pour cela, le 

Prophète dit: 

(Ô ‘Aïcha! Doucement, Dieu aime la compassion dans toutes les affaires). 

[Rapporté par Boukhari et Mouslim selon Aïcha] 

 Si tu entres à la maison, tu diras:" Que la paix soit sur vous". Si tu veux éduquer tes 

enfants tu diras:" Mon fils! C'est une chose nuisible pour toi, je suis de bon conseil 

pour toi, je ne veux que préserver ton bien-être, sans commencer à le frapper ou 

l'insulter, et le traiter avec dureté". 
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Les qualités du croyant sont parfaites (exemplaires). Cette leçon est essentielle dans 

notre vie. La maison dans laquelle se trouve la compassion, est remplie d'amour et la 

de tranquillité. On y trouve le repos psychologique, les enfants y grandissent en bonne 

santé physique et morale. Ils voient leurs parents en accord, dans l'aise, les voix sont 

basses, et le conseil est donné avec politesse. Celui qui commande le bien, que son 

ordre soit donné de la meilleure façon (avec compassion) et celui qui décommande le 

mal, que son ordre soit sans dureté, d'une façon qui ne soit pas répréhensible. Et ne 

soyez pas grossier au cœur dur! 

 De quoi Dieu, le Tout- Puissant a-t-Il fait l'éloge au Prophète – Que la Paix soit sur lui? 

Il est le Maître des créatures, Prophète, Messager, il fut appuyé par des miracles. 

Toutes ces qualités sont parmi les moyens de sa Mission. Mais Il l'a complimenté 

d'une chose acquise par lui même. Dieu le Tout- Puissant a dit: 

«Certes, tu as un caractère majestueusement bon». 

(Sourate de la plume) 

 La compassion est la gentillesse. C'est-à-dire, la compassion sera ta nature qui 

t’accompagne. cela Ainsi, il n'y a aucun compagnon qui serait avec toi, dans ton 

voyage, ou comme successeur dans ta maison que Dieu. Et les prières du Prophète –

Que la Paix soit sur lui- selon l'affirmation d'Abou Houraïra qui a dit: Quand le 

Prophète –Que la Paix soit sur lui- voyageait, et montait sur sa monture, il disait: 

 

 

(Seigneur! Tu es Le compagnon dans le voyage, Successeur dans la famille, 

Seigneur ! Accompagne –nous avec Ton conseil, et que nous retournions sains, 

que la distance de la terre soit minime à nos yeux, facilite pour nous le voyage, 

nous nous prémunissons par ta compassion, de la difficulté du voyage, et de la 

mélancolie du retour). 

[Rapporté par Tirmithi, et Abou Dawood] 

 Si l'Homme voyageait, avant de voyager, il dirait: "Seigneur! Tu es le Compagnon 

dans le voyage, le Successeur dans la famille, dans le bien et les enfants. Par 
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exemple en ton absence, si une casserole d'eau chaude tombait sur le visage d'un 

petit enfant, et déformait son visage, rendant la vie de cette famille un enfer, qu'on ne 

peut pas supporter. Dieu est compagnon dans le voyage, Successeur dans la famille, 

dans le bien et les enfants. Ce sont les prières du Prophète – Que la Paix soit sur lui. 

Parmi les sens du Compatissant: 

 Le Compatissant est le Gentil. Celui qui t'accompagne. Le compatissant est celui qui 

entreprend les choses doucement. 

 Quelques savants ont dit: «Le Compatissant: Celui qui est Doux envers Ses 

serviteurs, Proche d'eux. Il est avec vous où que vous soyez. Dieu le Tout- Puissant se 

situe entre l'homme et son cœur. Il est plus proche de toi que la carotide, que tes idées 

passagères. Les plus proches de toi ce sont tes idées. Il est encore plus proche de toi 

que la carotide, ainsi que tes propres idées. Il se situe entre toi-même et ton cœur, 

pardonne les péchés, et, te permet de te repentir Car: Il est Compatissant envers vous. 

Il nous garantit l’éducation et le soin sans compensation. Personne ne peut entrer chez 

un spécialiste en médecine, en ingénierie, ou profession juridique sans qu'il n'ait 

besoin d'un paiement pour le service rendu.  Mais si tu recours à Dieu, Il sera ton 

Protecteur sans contre partie de ta part. Car Il est Gentil pour toi, a bien estimé les 

richesses de Ses serviteurs. 

 Parfois, le bouquetin est au sommet de la montagne. Là, il y-a une source d'eau 

comme réservoir. Cette source prend Ses réserves d'une autre montagne qui est la 

plus haute pour ce bouquetin qui vit aux sommets des montagnes. Il a bien estimé à 

Ses serviteurs et à Ses créatures: leurs nourritures, leurs aliments, leurs boissons, et 

les pourvoit de tout ce qu'ils ont besoin, et les a guidés vers leurs intérêts. 

La direction de Dieu à Ses créatures: 

 Comme vous savez, l’orientation se fait en quatre étapes: la direction de Ses 

créatures vers leurs intérêts. L'homme sent l'aliment gâté avec le nez; et cet aliment 

avarié a une mauvaise odeur. L'odeur de l'aliment gâté est nauséabonde. Le nez qui 

est au- dessus de la bouche t'a guidé pour ne pas manger cet aliment. Et s'il y a dans 

l'estomac un aliment avarié, l'homme le vomira. Et le vomissement est de la clémence 

de Dieu le Tout –Puissant. Il t'a guidé pour le faire sortir de ton ventre. Si tu marches et 

que tu somnoles un peu, ta démarche sera bien droite par l'intermédiaire d'un système 

complexe, c'est le système de l’équilibre.   Dieu est Doux envers toi. S'il fait très froid 

aussi il y-aura un mécanisme très complexe qui se d’éclanche dans le corps pour 

résister au froid. Et s'il fait très chaud, il y aura aussi un deuxième mécanisme très 

complexe qui se d’éclanche, c’est le mécanisme de la sueur. La sueur fait sortir de 

l'eau du corps, et absorbe ainsi la chaleur du corps. De cette façon, la peau sera 

modérée dans sa température. 

 Donc: Dieu le Tout- Puissant est compatissant dans Ses actions. Pour cela, Il 

prédestine les subsistances pour les créatures, et les guide vers leurs intérêts. Par 

exemple l'homme dort, et quand il dort: Les cellules nerveuses s’écartent. Pour cela le 

nerf de fluidité quand on dort ne dépasse pas le vide. Un homme qui dort, ne se 
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réveille pas. Mais si le son est très haut, celui-ci saute rapidement, et dépasse ce vide, 

et l'Homme se réveille. 

 Il t'a guidé à vers tes intérêts. Et le discours de la direction des hommes par Dieu Le 

Tout- Puissant vers leur intérêts ne se termine pas. 

 

 

 

 Tu vois parfois le danger devant tes yeux dans la maison. Là, il y-a un poêle d’où sort 

une fumée très épaisse, il y-a un déséquilibre dans la fabrication du poêle. Mais 

parfois tu entends un son qui se produit dans la deuxième chambre, la vue est limitée 

par les murs, mais le son dépasse les murs, et il se produit. Tu dis en toi-même: il y-a 

là un mouvement.  Et s'il y-a un petit animal qui est mort sous le lit, tu ne le vois pas, et 

tu n'entends pas sa voix. Après quelques jours, tu sentiras une odeur nauséabonde. 

Dieu t'a dirigé vers tes intérêts avec la vue, l'ouïe et l'olfaction. Toute chose aura un 

symptôme comme les maladies.  Dieu est compatissant pour nous. Si ce n'est le 

symptôme de la maladie, il y- aurait un grand problème pour les reconnaitre. Donc: Il 

t'a dirigé vers tes intérêts. 

 

 

 

 Dieu a créé dans l'os un nerf sensoriel. Quel est l’intérêt de ce nerf sensoriel? (Dieu 

est compatissant pour nous).  S'il arrive une fracture dans l'os, la force insupportable 
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de la douleur ne te permet pas de bouger et tu va laisser l'os cassé comme il est. Si tu 

le laisses tel qu'il est, cela représente quatre cinquièmes de son traitement. La 

présence du nerf sensoriel dans l'os aura une grande sagesse. Et aussi, la grande 

sagesse, c'est que dans les cheveux, il n'y-a pas de nerf sensoriel. S'il y-ait dans les 

cheveux un nerf sensoriel, tu aurais besoin d’aller à un hôpital, et à de subir une 

anesthésie complète pour te couper cheveux. 

 Donc: Dieu est compatissant pour nous-mêmes, pour nos corps, et pour les fonctions 

de nos corps. L'Homme fait l'ablution aisément. Mais si tu mets l'eau froide sur son 

dos, tu ne pourras pas la supporter. Les nerfs de la sensation des parties découvertes 

qui exigent toujours le nettoyage sont peu sensibles, et dans les parties cachées, les 

nerfs de la sensation sont très Sensibles. C’est pourquoi: la distribution des nerfs 

sensoriels a comporte une sagesse éloquente. 

 

  

 

Sans cet avant-bras:Comment peux-tu manger? L'Homme devrait s'étendre pour 

manger comme le chat, mais ; il a un avant-bras. Cet avant-bras fait atteindre l'aliment 

dans ta bouche, sinon, il n'y-a pas d'autre moyen. 

 Dieu est compatissant envers la constitution de nos corps, les fonctions de nos 

organes, et de ce qui nous entoure. Un autre exemple:La pastèque pousse sur terre. 

S' elle poussait sur les arbres, peut-être, qu’en tombant, elle pourrait tuer un être 

humain. La grande pièce pousse sur terre, et la petite pièce pousse sur les arbres. 
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Chers frères, ce nom est très grand. Tu mangerais une pomme, premièrement son 

goût est bon, son odeur est bonne, sa dimension est modérée, sa structure est 

adaptée pour l'homme. Elle a des avantages du point de vue nutritionnel. Si la 

nourriture est délicieuse, mais n'a pas d'utilité, ou si elle a des utilités mais le goût n'est 

pas bon, ou s’il y en a qui ont des profits mais dont le goût n'est pas bon, que fais-tu 

dans ce cas? Et si la structure de la pomme était dure comme un roc, que ferais-tu 

alors?…  

 

 

Ces fruits sont créés par la grâce de Dieu pour nous (elles sont adaptées à nos 

besoins et nos organes). Ce nom est très large  

«…Dieu aime la compassion dans toutes les affaires». 

 Ayez les Attributs parfaits de Dieu. Inspirez vous de cet attribut magnifique pour vous 

rapprocher de Dieu. Et le croyant est longanime et gentil, se familiarise facilement et il 

est vite adopte par autrui, il offre le conseil avec une très grande douceur. 

 C’est ainsi que Dieu les a dirigés vers leurs intérêts. Son bienfait pour eux est bien 

apparent, et Sa sagesse est immense. Il aime les monothéistes, agrée leurs bonnes 

actions, les rapproche, les secourt contre leurs ennemis, les traite avec clémence et 

miséricorde, appelle celui qui lui a désobéi au repentir et à la rémission. Dieu est 
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Compatissant en secret, demande des comptes aux croyants pour Sa grâce et Sa 

miséricorde, demande des comptes aux discordants avec Sa justice et Sa sagesse, 

son grand pardon et son extrême sagesse étant destinés à renforcer leur 

monothéisme, et une longanimité de Sa part par rapport à leurs manquements.  

 Dieu le Tout-Puissant est Compatissant. C'est un bon Hadith du Prophète:  

(Ô ‘Aïcha! Dieu est Compatissant, aime la compassion, Il donne une récompense 

pour la compassion qu’Il ne donne ni pour la violence, ni pour tout autre chose.) 

[Mouslim d'après ‘Aïcha] 

 

 

Je montre bien un exemple: Tu es à la maison, dans le contexte de l’éducation de tes 

enfants... Des études de psychologie à l’université ont montré que la mère qui allaite 

son bébé brutalement, celui –ci grandirait avec un cœur dur. Elle serait fatiguée de lui. 

Une Telle situation crée chez le bébé un complexe psychologique. Et si l'enfant est 

élevé dans une maison pleine d’affection, de tendresse, de sympathie et d’hospitalité, 

tu trouverais cet enfant affectueux. Il y-a une science appelée la psychologie du fœtus. 

On a affirmé que le fœtus sent s’il est désiré ou non. S'il est désiré, sa mère le 

porterait aisément par une légère gestation. S'il n'est pas désiré; sa mère le porterait 

par une gestation très fatigante. Dans la psychologie du fœtus; la mère qui récite le 

Coran, elle est dans un état spécial, et celle qui fume le tabac aussi est dans un état 

spécial. 

 C’est pour cette raison, chers frères, que l'Homme dois rendre compte de toute chose. 

  Donc, il doit se comporter selon la volonté divine se rapprocher autant que possible 

de la perfection divine.  

 Chers frères, parmi les sens donnés au nom de Dieu « le compatissant »: Il y-a aussi 

le sens de présent, de Subtil et Compatissant: Il a dit: 
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«Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni 

entre cinq sans qu'Il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne 

soit avec eux, où ils se trouvent.» 

(Sourate de la plaideuse) 

 Dieu est Compatissant, Il est avec nous: Trois hommes s'assoient, Dieu est leur 

quatrième, quatre hommes, Dieu le Tout- Puissant est le cinquième, et cinq, Il est le 

sixième. Le Tout- Puissant a dit: 

«Il est avec vous où que vous soyez». 

(Sourate de la plaideuse) 

 Il est avec vous par Sa science et Son savoir, mais Il est Compatissant. La chose la 

plus belle ;C’est qu’Il est avec les croyants. Ce n'est pas seulement par Son savoir, 

mais par Sa réussite, par Son honorabilité (Sa bienveillance), par Sa garde, par Son 

soutien, et par Son secours, Il est avec eux. Le Tout-Puissant a dit: 

19.«Dieu est avec les croyants». 

(Sourate du Butin) 

 Si Dieu est avec toi: Qui est contre toi? S'Il est contre toi: Qui est avec toi? Et voici 

l'Appel que je viens de réciter: 

(Mon Seigneur! Toi, Tu es Compagnon dans le voyage, Successeur dans la 

famille). 

[Rapporté d'Abou Houraïra] 

 On a fait choisir au Prophète de vivre en opulence en ce bas monde ou d'être auprès 

du Compagnon qui est le Très -Haut. Il a dit:  

(Mais non: J'aimerais être avec le Compagnon le Très Haut). 

 La particularité du croyant c’est que le moment le plus heureux de sa vie. C’est quand 

l'ange de la mort vient le prendre, Dieu le Tout-Puisant dit:  

«Alors, il [lui] fut dit: «Entre au Paradis». Il dit: «Ah si seulement mon peuple 

savait!...». 

(Sourate de Yassine) 

 C’est pour cela, chers frères qu’il ne suffit pas que l'Homme fasse les prières 

formellement. La religion est intègre, a une subtilité. La religion: C’est Quand le père 

entre à la maison, et que son arrivée soit comme une fête pour les siens ;mais il y-a là 
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un père quand il sort de chez lui, les siens sont en fête. La distinction est grande, s'il 

ya une fête quand tu rentres ou quand tu sors. Donc le croyant doit être compatissant. 

(Ô ‘Aïcha! Dieu est Compatissant, aime la compassion, Il donne une récompense 

pour la compassion qu’Il ne donne ni pour la violence, ni pour toute autre 

chose.). 

[Rapporté par Mouslim] 

Traduction  : Herbaoui Izzat 

Vérification   : Sihem Mostefai 

 


