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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Pardon ». 
 
Vous être nombreux à ne pas vous adresser la parole entre frères et entres sœurs. 
Combien de brus ne parlent-elles plus à leurs belles-mères ? Pire encore, même 
entre les parents et leurs enfants la communication ne passe plus. Cette liste 
reste malheureusement bien longue. 
 
Cela va sans dire qu’un véritable croyant recherche le pardon d’Allah mais l’une 
des actions que nous délaissons, que ce soit par ignorance ou par ego, c’est de 
pardonner à celui qui nous a fait du tort. Il est bon de savoir qu’Allah pardonne à 
qui Il veut : « Il pardonne à qui Il veut, et Il châtie qui Il veut... Et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. » (Al-Imran 3 : 130). 
 
Une question que nous pouvons nous posé - Pourquoi dois-je pardonner ? Si 
Allah, Lui, nous pardonne et ce malgré tous nos manquements, toutes nos lacunes 
ainsi que nos mauvaises actions, alors comment est-ce si difficile pour moi de 
pardonner à ma mère, mon père, mon propre frère ou ma propre sœur, mes 
beaux-parents etc. 
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C’est la qualité des prophètes d’Allah de pardonner. Mais nous ne sommes pas 
des prophètes, me diriez-vous. Mais les prophètes sont les meilleures créatures 
d’Allah que nous devons prendre pour modèles. Lorsqu’on étudie leur vie, l’on 
remarquera qu’ils ont gagné le cœur des gens en leur pardonnant. C’est la qualité 
d’un bon serviteur d’Allah. Dans le Saint Coran, Allah (swt) nous dit que parmi les 
Muttaqun qui entreront au paradis, sont ceux qui ont pardonné à leurs frères. Si 
nous voulons réellement être considérés comme tels, alors il faut que nous 
développions en nous la volonté de pardonner à nos frères et sœurs; Allah dit 
concernant les Muttaqi : « (Ceux) Qui dominent leur rage et pardonnant à autrui 
[…] ». (Al-Imran 3 : 135). 
 
Ce qui fait qu’un Muttaqi est celui qui contrôle sa colère et malgré sa force et son 
courage, il pardonne à ceux qui lui ont fait du tort. Nous ne sommes pas 
déshonorées en pardonnant. Celui qui pardonne à son frère, non seulement il ne 
perd rien, mais il est honoré par Allah. Le prophète Muhammad (pssl) a dit : 
« Allah élèvera (le degré de) celui qui pardonne pour l’amour d’Allah. » (Muslim). 
 
Pardonner pour qu’on soit pardonné (que ce soit le pardon divin et ainsi que le 
pardon des gens). Le prophète nous a ordonné d’agir envers les autres de la 
même manière que nous aimerions qu’ils agissent envers nous. S’il arrive qu’on a 
mal agi envers quelqu’un ou qu’on le blesse avec notre parole, nous voudrions 
qu’il nous pardonne n’est-ce-pas ? Alors pardonnons aux autres pour qu’ils nous 
pardonnent à leur tour. 
 
Le Messager d’Allah nous a aussi enseigné que lorsque nous pardonnons à notre 
frère, nous bénéficions du pardon d’Allah. Allah pardonne à ceux qui pardonnent. 
Un moyen pour bénéficier de Son pardon est de développer en nous la volonté de 
pardonner aux autres. Nous devrions éviter d’attirer la colère d’Allah en 
pardonnant aux autres, car si nous ne pardonnons aux autres, nous fermons la 
porte de notre propre salut.  
 
Le Messager d’Allah a dit : « Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre, Allah aura pitié 
de vous. Pardonnez pour qu’Allah vous pardonne. » (Ahmad). 
 
Combien de fois pouvons-nous pardonner? D’après les Hadiths, l’on comprend 
qu’un croyant est disposé à pardonner son frère en abondance. Il est rapporté par 
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Abdullah Ibn Umar (ra) : Un homme vint voir le Saint Prophète (pssl) et lui dit : « Ô 
Messager d’Allah ! Combien devons-nous pardonner au servant [ou travailleur] 
? ». Le prophète  se tut ; puis il lui dit la même chose, et il se tut ; puis lorsqu’il 
l’interrogea la troisième fois, il dit : « Pardonnez-lui chaque jour soixante-dix 
fois. » (Abu Dawud). 
 
J’espère que ce sermon vous aidera à vous transformer en une personne humble, 
sage, douce, dépourvue d’arrogance et que l’amour pour tous reflètera dans 
chaque parti de votre corps et âme et que la haine, le boycotte et d’autres maux 
provenant de chacun parmi vous (mes suivants et les autres musulmans) se 
réduiront en cendres, et brûleront comme le feu brûle les feuilles sèches. Incha-
Allah. À ce moment là, vous deviendrez de vrais croyants de Dieu. Si chaque 
personne pardonne à son prochain, alors je suis sure que la paix régnera à travers 
le monde entier. Un monde où il n’y aura pas de guerre et des tueries - tuer les 
humain comme vous. Donc pour avoir la paix dans la maison, dans la famille, dans 
la société , dans le pays et dans le monde, il faut que chacun d’entre nous 
apprenne à pardonner, Incha-Allah. Qu’Allah ouvre notre cœur et esprit pour 
pardonner et devenir humbles Incha-Allah - Amîne Summa Amîne. 


