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L’ENFANT : LE PETIT ET HONORABLE 
CALIFE SUR TERRE 

Mes frères ! 
Dès son plus jeune âge, aux côtés de notre Prophète a 

grandi le frère d’Anas au nom d’Abou Oumayr.  Abou 
Oumayr aimait les oiseaux, il nourrissait un moineau. Un 
jour, la tristesse de cet enfant attira notre Prophète, Il lui 
a demandé la raison, et, a appris que son moineau était 
mort et que c’était pour cela qu’il était très triste. Suite à 
cette situation, le Messager de la miséricorde, est allé aux 
côtés d’Abou Oumayr, de ses mains pleines de 
compassion Il lui caressait la tête et l’a réconforté. En 
plus de cela, Il est allé lui exprimer ses condoléances et a 
parlé longuement avec lui. (Bouhari, Edeb, 112, Ebou 
Davoud, Edeb, 69) 

 

Il était le Messager de la compassion. Il était la source 
de l’apitoiement. C’est Lui qui nous a rappelé notre âme 
d’enfance perdu. C’est lui qui nous a représenté notre 
innocence perdue. Pour Lui, l’enfance et les enfants 
étaient le souffle du paradis à l’intérieur de l’être humain.  

 
Chers croyants ! 
L’enfant, est la joie, la lumière de l’œil ; le Coran nous 

l’apprend ainsi (Al Fourqane, 25/74). Lorsque l’œil perd 
sa lumière, il ne peut plus voir, il perd son avenir. 
L’avenir de la famille et de la communauté c’est l’enfant. 
La communauté ne peut pas voir son avenir si l’enfant est 
négligé, est mis à l’écart et est affaiblit. L’humanité ne 
sera pas sereine, tant qu’elle ne va pas penser du bien 
pour l’enfant, et qu’elle ne va pas fonder un monde en 
concordance avec l’avenir de l’enfant. Elle ne sera pas 
prospère tant qu’elle ne regardera pas l’enfant en tant que 
« le petit et honorable calife sur Terre ». La vérité est que 
tous les enfants sont innocents et ils méritent tous toutes 
les beautés de ce monde. 

 
Mes chers frères ! 
Annonçons avec tristesse qu’aujourd’hui les enfants 

sont privés de leurs droits acquis à la naissance. Eux, sont 
tellement dans le besoin de la compassion du Prophète ; 
car, au jour d’aujourd’hui les enfants en manque de 
compassion et d’attendrissement sont négligés, ils sont 
sujets à de nombreuses maltraitances. Il y a des enfants 
qui sont privés de leurs besoins fondamentaux tels que 
foyer, nourriture, santé ou éducation. Il y en a qui sont 
écrasés sous un fardeau corporel et sentimental. Et 

d’autres, qui sont laissés dans les rues à la mort sans 
rancune. 

 
Chers croyants ! 
Dans la géographie de nos cœurs, les cris et pleurs des 

enfants nous fend le cœur. A Moussoul, à Alep, à Arakan 
et dans bien d’autres villes islamiques, tous les jours des 
dizaines de milliers d’enfants gémissent sous la 
persécution. Plusieurs sont handicapés, orphelins ou 
brutalement massacrés. 
Aujourd’hui l’avenir des croyants, se perd dans les 
profondeurs du massacre et de la barbarie, de la guerre et 
de la violence. Les enfants auxquels nous devions laisser 
un avenir prometteur, sont entrain de souffrir sous 
l’accablement. Alors qu’ils cherchaient un monde 
paisible, les corps sans âme des enfants Aylan frappent 
avec leur espoir le rivage. En réalité, ce qui frappe sur le 
rivage ce n’est pas seulement les corps sans âme, c’est la 
justice et l’avenir de l’humanité. Les enfants Ümran sur 
lesquels tombent des bombes, attendent qu’on leur tende 
une main. En réalité, ce qu’il y a sous les éboulements se 
sont la conscience et la compassion de toute l’humanité. 
Des innocents et opprimés expriment chaque jour leur 
plainte au Noble Créateur.  
 

Mes frères ! 
Il ne faut pas oublier que, l’existence des enfants est 

une épreuve pour nous tous. Malheureusement, chaque 
jour qui passe nous perdons cette épreuve. Nous sommes 
responsables des larmes de chaque enfant. Lors du 
jugement dernier on va nous interroger concernant ces 
orphelins et ces sans-abris.  

Alors nous devons nous réveiller mes frères. Nous 
devons travailler pour laisser à ces enfants une humanité 
vertueuse et un monde meilleur. Nous devons nous battre 
contre les malheurs qui nous entoure de jour en jour. 
Nous devons tendre nos ailes de tendresse aux orphelins 
de tous les croyants. Nous devons faire slogan le rappel 
de notre Prophète qui est « Ceux qui n’ont pas de 
compassion pour l’humanité n’en n’aura pas non plus 
pour Allah » (Bouhari, Tewhid, 2). Nous devons 
éduquer nos enfants dans un environnement de 
miséricorde et de compassion. Nous devons consolider 
l’amour d’Allah qu’ont ces enfants dans leur cœur sain. 
Nous leur devons bien apprendre la belle morale de notre 
Prophète.  

 
Mes frères ! 
Vous le savez, nous avons envoyé nos enfants dans 

l’au-delà. Le feu de la séparation a brûlé nos cœurs. 
L’incendie qui a eu lieu à Adana dans la commune 
d’Alada ,dans une résidence pour étudiante  ,a fendu nos 

cœurs. Je souhaite la miséricorde d’Allah et mes 
condoléances à nos enfants qui ont perdu la vie dans cet 

événement tragique et je souhaite un bon rétablissement 
aux blessés. Qu’Allah accorde de la patience à leurs 

familles. Mes condoléances à notre peuple. familles  

Qu’Allah nous donne la force de fonder un monde 
plus sûr et meilleur pour nos enfants.  


