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L’indulgence, la clémence et le pardon 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, Chers musulmans,  
 
Certaines personnes se jalousent par rapport à ce bas monde, et parfois ils s’entretuent pour les 
ornements éphémères de ce bas monde. A cause de ceci naît la haine de l’autre, la jalousie et l’envie. Et 
cela s’exprime par des coups, des insultes et des mauvais gestes. Et cela ne fait qu’amplifier cette haine 
les uns envers les autres, car malheureusement beaucoup de personnes ne sont pas capables de se 
maîtriser. En effet lorsque la personne se trouve dans une situation de conflit, il se laisse emporter par sa 
colère. Peu de personnes arrivent à se maîtriser. Celui qui arrive à se contrôler alors c’est un « Champion » 
qui possède un grand cœur, qui est intelligent et raisonnable. La personne ne peut arriver à ce niveau 
qu’avec l’aide d’ALLAH et la force de sa foi. Celui qui arrive à ce niveau mérite d’être appelé « l’homme 
indulgent ». 
L’indulgence est la maîtrise de soi dans les moments de colère. Mais c’est la raison qui prend dessus sur la 
passion. L’indulgent peut s’énerver mais il se maîtrise totalement pour ne pas exprimer sa colère. Il est 
possible de s’énerver, mais ce discours a pour but de nous montrer comment nous maîtriser et comment 
nous comporter dans les moments d’énervement ou de colère. 
L’indulgent, est celui qui subit des coups dur contre soi-même ou contre son argent et qui est capable de se 
venger, mais il ne veut pas se défendre en utilisant le mal. Cette personne préfère et choisi l’indulgence à 
la colère. Par cet acte de bienveillance, il est fier de lui et ressent la tranquillité et la sérénité. Choses qu’il 
ne ressentira pas dans les excès de colère. 
Le but de ce discours est de faire les efforts nécessaires afin d’essayer d’adopter un meilleur 
comportement. Et aussi de faire les efforts nécessaires pour s’éloigner du mauvais comportement. Nous 
sommes tous pendant ce discours du vendredi en tranquillité et en maîtrise de soi, mais nous souhaitons 
avoir ce même ressenti lorsque nous sommes dans une situation qui nous met en colère. Car ces 
comportements tels que l’indulgence, la clémence et le pardon sont très important dans la vie personnelle 
et dans la vie en société. L’indulgence repousse le mal. Et la clémence fait en sorte que l’agresseur ait 
honte. Et le pardon adouci les cœurs et rapproche les personnes qui étaient éloignés. 
ALLAH dit dans la sourate « les versets détaillés » verset 34 : « Repousse (le mal) par ce qui est meilleur ; 
et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » 
Les bonnes actions et l’adoration d’ALLAH ne sont pas pareilles que les mauvaises actions. 
Ô ALLAH il n’y a pas meilleur comportement, afin que nous vivions dans une ambiance sereine et 
pacifique, et dans le bonheur et la tranquillité. 
Tel est le comportement qu’ALLAH veut pour nous. 
O ALLAH à toi les louanges pour les bienfaits de l’Islam, O ALLAH à toi les louanges pour les bienfaits du 
bon comportement. 
Avec l’indulgence, l’être humain devient un maître, avec la clémence il devient supérieur, et avec le pardon 
il adouci les cœurs. De plus il arrive à atteindre tous les objectifs qu’il souhaite car il reste fidèle au bon 
comportement. 
ALLAH s’est octroyé comme Noms : « Le Pardonneur » comme dit ALLAH dans sourate « Les femmes » 
verset 99 : « A ceux-là, il se peut qu’ALLAH donne le pardon. ALLAH est Clément et Pardonneur. » 
ALLAH a aussi ordonné à Son Messager sws d’adopter ce comportement. En effet ALLAH dit dans sourate 
« la famille de Imran » verset 159 : « Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton 
entourage ». 
Le Messager d’ALLAH était une personne indulgente et pardonneur et qui appliquait dans tous les aspects 
de sa vie le Coran. L’imam AL QOURTOUBI a dit : « Le pardon est le délaissement des péchés, et la 
clémence est le rejet du péché par l’âme ». En effet car une personne peut être pardonneur mais sans être 



clément. C’est-à-dire que lorsque nous pardonnons à une personne il ne doit rester aucune rancœur en 
notre fort intérieur. 
Lorsqu’Abou bakr Al Siddiq, qu’ALLAH soit satisfait de lui, a entendu que l’honneur de sa fille Aïcha, 
qu’ALLAH soit satisfait d’elle, être piétiné, il était en train de donner l’aumône à certains compagnon. 
Lorsqu’il a appris que Mistah ibn Athatha faisait partie des personnes qui colportaient cette rumeur, Abou 
Bakr AS-Siddiq a juré de ne plus lui donner l’aumône. Alors ALLAH a révélé le verset suivant : « Et que les 
détenteurs de richesse et d’aisance parmi vous, ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux 
pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d’ALLAH. Qu’ils pardonnent et absolvent. N’aimez-vous pas 
qu’ALLAH vous pardonne ? Et ALLAH est Pardonneur et Miséricordieux » sourate « La lumière » 
 
Pour conclure, nous devons essayer d’avoir ce comportement sain afin que, dans nos demeures, nos 
mosquées, nos rues, se répandent la sérénité et la tranquillité. 
Demandons à ALLAH de nos facilités dans l’adoption de ce bon comportement. 
Si tu t’énerve beaucoup et que tu te venge, craint ALLAH pour ton âme. Car ALLAH est capable de se 
venger de toi à tout instant, mais ALLAH est pardonneur. 
Nous devons adopter ce bon comportement de tout au long de notre vie, surtout pendant le Ramadan, 
mais aussi après le mois de Ramadan. 
Comme nous l’avons dit dans les discours précédent, nous devons avoir un grand respect envers ceux qui 
prenne soin de votre sécurité. Sois digne dans ton comportement, sois pardonneur clément et indulgent. 
12 jours de Ramadan sont écoulés, qu’avons-nous atteint comme objectifs ? Ressentons nous le début 
d’un changement ? 
Le Ramadan est une occasion d’établir une nouvelle relation avec ALLAH. 
 
La Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


