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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le 
monde avec le Salaam - la Salutation de paix dans l’Islam - Hazrat Khalifatullah 
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba 
lor: « Le Pardon ». 
 
Zot en grand nombres pou pas adresse la parole entre zot-mêmes, bane frères et 
sœurs. Commié bane belle-filles népli cause avec zot bane belle-mères de nos 
jours ? Pire encore, même entre bane parents et zot bane zenfants népli ena 
communication. Sa la liste là li reste malheureusement bien longue. 
 
Sa va sans dire ki ene vrai croyant recherche le pardon d’Allah mais ene de bane 
actions ki nous délaisser, ki nous pas prend compte, que ce soit par ignorance ou 
par ego, c’est pou pardonne à celui ki fine faire nous du tort. Nous bizin conné ki 
Allah pardonne à celui ki Li oulé. Allah dire dans Quran Shareef : « Li pardonne à 
celui qui Li oulé, et Li puni celui qui Li oulé. Et Allah Li rempli de pardon et de  
pitié. » (Al-Imran 3 : 130). 
 
Ene question ki nous capave posé – Ki faire mo bizin pardonner ? Si nous guette 
bien… Si Allah, Li, Li pardonne nous et sa, malgré tous nous bane manquements, 
tous nous bane lacunes ainsi ki tous nous bane mauvais actions, alors ki faire li si 
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difficile pou moi pou mo pardonne à mo mama, mo papa, mo propre frère ou mo 
propre sœur, mo bane beaux-parents etc. 
 
C’est qualité de bane prophètes d’Allah pou pardonner. Astaire zot capave dire 
moi, mais nous, nous pas bane prophètes. Mais pas ena aucaine doute là-dans ki 
bane prophètes d’Allah zot même zot bane meilleures créatures d’Allah ki nous 
bizin prend comme modèles. Kan nous étudier zot la vie, nous pou remarquer ki 
zot fine conquérir les cœurs de bane dimounes en pardonne zot. Sa c’est qualité 
d’ene bon serviteur d’Allah. Dans Quran Shareef, Allah (swt) dire nous ki parmi 
bane Muttaqun (bane ki pieux, ki marche lors chemin droite, et qui ena la crainte 
d’Allah dans zot les cœurs) ki pou rentre dans paradis, pou ena bane ki pardonne 
à zot bane frères, zot prochain. Si nous oulé réellement être considéré comme 
bane tel dimounes, bane tels dimounes ki Muttaqi, alors nous bizin développe en 
nous la volonté pou pardonne à nous bane frères et sœurs. Allah dire concernant 
bane Muttaqi : « (Bane) Qui domine zot colère et qui pardonne à bane les 
autres… ». (Al-Imran 3 : 135). 
 
Ce ki fait ki ene Muttaqi li celui ki contrôle so colère et malgré so la force et so 
courage, li pardonne à bane ki fine faire li du tort. Nous pas pou diminuer kan 
nous faire sa. Nous l’honneur pas pou abaisser kan nous pardonner. Celui ki 
pardonne à so frère, non seulement li pas perdi nannié, mais li pou être honoré 
par Allah. Le prophète Muhammad (saws) fine dire : « Allah pou élève (le degré 
de) celui ki pardonner pour l’amour d’Allah. » (Muslim). 
 
Pardonner pour ki ou être pardonné en retour (que ce soit par Allah et par bane 
dimounes). Le prophète (saws) fine ordonne nous pou agir envers les autres de la 
même manière ki nous ti pou content ki zot agir envers nous. Si arriver ki nous 
fine mal agir envers quelqu’un ou ki nous fine blesse li avec nous parole, nous ti 
pou content ki li pardonne nous, non ? Alors nous bizin pardonne bane dimounes 
pou ki zot pardonne nous en retour. 
 
Rassoollullah (saws) fine aussi enseigne nous ki kan nous pardonne à nous frère, 
nous pou recevoir en retour le pardon d’Allah. Allah pardonne à bane ki 
pardonner. Ene moyen pour gagne So pardon c’est en développant en nous la 
volonté pou pardonne les z’autres. Nous bizin évite attire la colère d’Allah en 
pardonnant à bane les z’autres, parski si nous pas pardonne dimounes, nous 
ferme pour nous-mêmes la porte de nous propre salut. 
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Le Messager d’Allah (saws) fine dire : « Gagne pitié de bane ki vivre lors la terre, 
Allah pou gagne pitié de zot. Pardonner pour ki Allah pardonne zot. » (Ahmad). 
 
Commié fois eski nous bizin pardonner ? D’après bane Hadiths, nous apprane ki 
ene croyant li conseiller pou pardonne so frère en abondance. Fine rapporté par 
Abdullah Ibn Umar (ra) : Ene missié fine vine guette le Saint Prophète (saws) et 
fine demande li : « Ô Messager d’Allah (saws)! Commié fois eski nous bizin 
pardonne à nous serviteur (ou travailleur) ? ». Le prophète  fine reste tranquille ; 
ensuite missié là fine ré-pose la question, et li (saws) fine reste tranquille, et kan 
missié là fine interroge li ene troisième fois, li (saws) fine dire : « Pardonne li sak 
jour 70 fois. » (Abu Dawud). 
 
Mo espérer ki sa Khutba là pou aide zot pou transforme zot en ene dimoune 
humble, sage, doux, sans aucaine l’arrogance et ki l’amour pour tous reflecter 
dans sak parti de zot lécorps et l’âme et ki la haine, boycotte et bane les autres 
mals ki vine de sakaine parmi zot (mo bane suivants et les autres musulmans) pou 
vine couma la sanne (cendres) et pou brûler couma difé brûle feuilles secs. Insha-
Allah. À ce moment là, zot pou vine bane vrais croyants d’Allah. Si sak dimoune 
pardonne à so prochain, alors mo sûre ki la paix pou règner à travers le monde 
entier. Ene lé monde kot pas ena aucaine la guerre et touye dimounes – bane 
dimounes couma ou-même. Donc pour gagne la paix dans la caze, dans la famille, 
dans la société , dans le pays et dans le monde, bizin ki sakaine parmi nous 
apprane pardonner, Insha-Allah. Ki Allah ouvert nous lé cœur et l’esprit pour 
pardonner et pou vine humbles Insha-Allah - Ameen Summa Ameen. 


