
 

 

Sermon du vendredi prononcé par Khalifatul Masih V (Qu'Allah soit son aide) Après Tashahud et 
Surah Fatiha, Huzoor a commencé sa khutba avec le Hadith: 
 
Ceci est un principe directeur,c’est que: 
 
• Poser les bases de l'amour et de réconciliation à tous les niveaux des relations domestiques aux 

relations internationales. 
• Cela met fin aux conflits. 
• Adoucit les cœurs. 
• Attire l'attention à accorder les droits à chacun. 
 
Notre but en tant qu’ahmadis, est de prouver la beauté de tous les commandements islamiques à 
travers nos actions. 
 
Donc, quand nous devenons agités pour obtenir nos droits, nous devrions établir les mêmes 
normes de donner des droits aux autres. Quand nous faisons quelque chose de mal, nous voulons 
être pardonnés et nous ne voulons pas être puni. Alors, quand quelqu'un d'autre commet la même 
infraction alors nous devrions adopter le même comportement que pour nous-mêmes et de lui 
pardonner. S'il commet une infraction qui est contre la communauté ou les intérêts nationaux, il 
devient alors un crime contre la nation et par conséquent, les institutions viennent en action et non 
un individu qui décidera à ce sujet. 
Lorsque cette pensée de l'égoïsme se terminera, il y aura plus de discussion au sujet de donner 
des droits, la tendance à pardonner va augmenter et les tendances pour punir ou de punir 
quelqu’un diminuera. 
 
Allah a enjoint dans Le Saint Coran l'inclinaison vers le pardon tout en étant conscient des droits et 
des besoins apparents. Allah dit dans le Saint Coran: 
 
 الذِينَيُنْفِقُونَفِيالسراءِوَالضراءِوَالْكَاظِمِينَالْغَيْظَوَالْعَافِينَعَنِالناسِوَاللهُيُحِبالْمُحْسِنِينَ 
 
"Ceux qui dépensent dans la prosp éritéet l'adversité, et ceux qui suppriment la colère et 
le pardon des hommes, et Allah aime ceux qui font le bien". (2: 135) 
 
L'attention a :vers eéattir été 
 
1. Se consacrer à donner les droits des personnes en besoin. Le faiseur du bien est celui 

qui aide les autres, il fait des actes nobles, et il observe la Taqwah. Il dpensée 
visiblement et invisiblement pour atteindre la volont éd'Allah et quand cette condition 
est créé dans un être humain, il ne montre pas l'goéïsme, ne souhaite aucun mal pour 
son frère, et ces gens commencent des progrès spirituel et rejoignent ceux qu'Allah 
aime. 

2. Ensuite, pour contrôler les émotions ... un tel contrôle qu'ils répriment leur colère 
quand il est naturel d'être en colè.re 

3. Le devoir n’est pas seulement de rayer la colère, mais aussi pardonner le 
contrevenant. 

4. Et après le pardon, ils font aussi une faveur au contrevenant. 



 

 

 
le Messie Promis (la paix soit sur lui) dit à une occasion: 
 
"Rappelez-vous que la personne qui est dur et enragé, ne peut pas prononcer des paroles 
sages et significatives par sa langue. Le cœur qui vole en colère et rapidement hors de 
contrôle est dépourvu du domaine rationnel. Les lèvres du débridée et mal embouch é
deviennent regrettable et sont tenus à l'écart de la source de la profondeur « . 
 
Il a en outre d :éclaré«Lorsque l'émotion et la colère arrivent, la conscience ne peut pas 
rester; mais celui qui est patient et modèles de persçre ,ranceévéoit une lumière dans ses 
facultépens de sée et de perception. Parce que le cœur et l'esprit sont sombres en  de taté
colère et turbulence, de sorte que l'obscuritl eécr é’.étobscuri » 
 
L'islam a une notion de punition, mais il y a des règles et des règlements pour cela. Punir 
en colère emporte la sagesse et la justice. Ceux qui sont patients obtiennent la sagesse et 
reçoivent également des conseils de Dieu. 
 
Les particuliers peuvent pardonner les infractions faites contre eux, mais pour la peine, 
l'aide de la loi ou des institutions connexes est nécessaire. Allah nous a demand éde 
supprimer la colère et pardonner et de ne pas continuer à gracier sans raison. On nous 
demande de décider après avoir expliqu éla sagesse derrière la punition et le pardon. 
 
Allah dit dans le Saint Coran: 
 
َصْلَحَفَأَجْرُهُعَلَياللهِإِنهَُاليُحِبالظالِمِينَ   وَجَزَاءُسَيئَةٍسَيئَةٌمِثْلُهَافَمَنْعَفَاوَأ

 
"Et la récompense d'une blessure est une blessure du genre de celui-ci; mais celui qui 
pardonne et son acte entraîne la rér sa ,formeécompense est avec Allah. Assurément, Il 
n’aime pas les injustes.". (42:41) 
 
Le Messie Promis (la paix soit sur lui) dit dans Tryaqul Qulub:  
 
éConform"ment à la loi ou la justice, tous les vices ont une récompense proportionnée 
mais si la personne concernée pardonne le malfaiteur , à condition que la réforme du 
contrevenant est demandée et non pas que le coupable est encouragé à épérter 
l'infraction, alors, celui qui pardonne recevra de grandes récompenses de Dieu. 
 



 

 

 
Si la réforme viendra du pardon, alors, pardonner est meilleur et s'il est clair qu'il n'y a 
aucun moyen sans punition, alors là, la peine devient nécessaire. 
 
Le Saint Prophète (paix soit sur lui) a pardonn éles gens, même lorsque la décision avait 
 étéprise pour les punir. Il ne pardonnait pas les coupables des autres mais pardonna ceux 
qui l'ont fait du tort et même assassin éses enfants parce qu'ils ont .séformér été 
 
Le Messie Promis (la paix soit sur lui) dit: 
 
« Le but de préparer la Jama't est que la Taqwah infiltre la langue, les oreilles, les yeux et 
toutes les parties du corps. La lumière de la Taqwah qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur 
de son corps, devrait être un excellent exemple de comportement élégant et doit ê tre
complètement dépourvu de la colère et la fureur etc ... J'ai observ éque le défaut de la 
colère est toujours présent dans la majorit édes gens dans la jama'at, de telles personnes 
ne disposent pas d'une partie de la jama'at ... la réforme de chaque communaut é
commence d'abord avec la bonne conduite. La meilleure manière est que si quelqu'un 
parle mauvais, alors, il doit prier avec lec œur endolori. » 
 

Les humains ont des natures différentes. Ils ont des vertus et de la faiblesse, mais ils 

n'ont pas que des faiblesses et aucune vertu. Le Messie Promis (la paix soit sur lui) 

nous veut d'essayer que nous nous rformionés en suivant les commandements d'Allah 

et adoptions des normes élevées de notre conduite qui appartiennent aux croyants. 

Nous devrions toujours essayer de se débarrasser des faiblesses et toujours rendre 

l'atmosphère paisible. Pour cela, le principe nous est donn épar le Saint Prophète 

(paix soit sur lui) c'est que vous devez aim épour votre frère, ce que vous aimez pour 

vous-mê.me Qu’ Allahfasse que nous devenons les performants de ces normes. 

Ameen. 


