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ميِح(رلا ِنـح(رلا ِهللا ِمِسب  
Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim 

ِهللا ِلوُسَر ٍد(مَُم َانِدِّيَس َل ُمال(سلاو ُةال(صلاو يَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَملا  
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 
notre maître Mouhammad et qu'Il préserve. 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle 
 

Khoutbah n°991 
Le vendredi 21 septembre 2018 correspondant au 11 Al-Mouharram 1440 de l’Hégire 

 
 
 

Les causes pour gagner le Pardon 
 
Al-hamdou lil-Lahi1 was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadi r-raçouli l-
Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou ttaqou l-Lah. 

 

 La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons 
Sa bonne guidée, nous Le remercions, nous recherchons Son Pardon et nous faisons le repentir 
à Lui. Nous demandons à ce que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises 
œuvres. Celui que Allah guide, nul ne l’égare et celui que Allah égare, nul ne le guide. Et je 
témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui Seul, Il est l’Unique, Il n’a pas d’associé, Il n’a pas 
de semblable, ni d’égal, ni d’équivalent, Celui Qui n’est sujet ni aux formes, ni à l’image, ni 
aux organes. Il est Celui Qui a la divinité, Celui Qui pardonne les péchés, Celui Qui n’a besoin 
d’aucune chose alors que toute chose a besoin de Lui. Je témoigne que notre maître, notre bien-
aimé, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie Mouhammad, est Son esclave et Son 
messager, celui qu’Il a élu et qu’Il agrée le plus. Il a bien transmis le message, il s’est acquitté 
de ce qui lui a été confié, il a porté conseil à la communauté, que Allah l’honore et l’élève 
davantage en degré, par une invocation par laquelle nous espérons que nos besoins soient 
comblés et nos tourments dissipés, et que nous soyons protégés du mal de nos ennemis, et qu’Il 
préserve sa communauté, ainsi que ses compagnons bons et purs, sa famille et tous ceux qui 
l’ont suivi. 

 

                                                
1  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 



Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne. Les khoutbah de l’APBIF sont disponibles sur APBIF.fr  2 

 
 

 Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à 
l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-Qadir, Lui Qui dit dans un verset explicite de Son livre Honoré : 

أ ُّجَۡلٱ ﴿
َ

 اَمَوۗ ِّجَۡلٱ ِف َلاَدِج Aََو َقوُسُف Aََو َثَفَر َ=َف َّجَۡلٱ َّنِهِيف َضَرَف نَمَف ٰٞۚتَموُلۡعَّم ٞرُهۡش
أٰـَي ِنوُقَّتٱَوۖ ٰىَوۡقَّلٱِ داَّزلٱ َۡيَخ َِّنإَفْ اوُدَّوََزتَوۗ Tَُّٱ ُهۡمَلۡعَيٖ ۡيَخ ۡنِمْ اوُلَعۡفَت

ُ
ۡلٱ ِلْو

َ
 ﴾ h ِٰبَۡبل

[Sourat Al-Baqarah/197] ce qui signifie : « Le pèlerinage est à accomplir dans des mois bien 
définis, si quelqu’un entre en rituel de pèlerinage en ces mois-là, qu’il s’abstienne de tout 
rapport et qu’il ne commette aucun grand péché ni ne tienne de débat inutile pendant le 
pèlerinage. Quel que soit le bien que vous accomplissiez, Allah le sait ; faites des 
provisions ! Certes la meilleure des provisions c’est la piété ; et faites preuve de piété à 
l’égard de Allah, vous qui êtes dotés de raison. » 

 Mes frères de foi, celui qui a la raison saine est celui qui prépare des provisions pour le 
jour du Jugement et la meilleure des provisions est la piété. La piété, mes frères de foi, c’est 
d’accomplir les obligations et d’éviter les péchés. Accomplir ce que Allah nous a ordonné de 
faire et délaisser ce que Allah nous a interdit. C’est cela la piété. C’est ainsi que la personne 
devient pieuse. C’est ainsi, mes frères de foi que la personne sera au nombre des sauvés au jour 
du jugement. Celui qui persévère sur la piété jusqu’à la mort, Allah le fait entrer au Paradis sans 
châtiment. Il profitera d’une félicité sans fin. 

 Mes frères de foi, peu d’entre nous sont ceux qui évitent les péchés mais celui qui est 
doté de raison, c’est celui qui s’empresse de se repentir de ses péchés, qui s’empresse pour 
gagner le pardon de son Créateur et notre Seigneur est Celui Qui pardonne et Qui est 
miséricordieux.  

Il est rapporté du Messager de Allah dans ce qu’à rapporté At-Tirmidhiyy, hadith qu’il a jugé 
haçan, que Allah ta^ala dit dans le hadith qoudsiyy : 

أ الو َكْنِم َنك ام ََل ََكل ُتْرَفَل َِنتْوَجَرو َِنتْوَعَد ام َك0نِإ َمَداء َنْنا اي ((
ُ
 َْول َمَداء َنْنا اي ،لاب

أ الو ََكل ُتْرَفَل َنتْرَفْغَتْسا 0مُع ِءام0سلا َنانَع َكُبُونُذ ْتَغََلب
ُ
أ َْول َمَداء َنْنا اي ،لَاب

َ
 ِبارُقِب ِنَْتَيت

ألا
َ
أل اًْئيَش ` ُكُِْشت ال نَتيِقَل 0مُع اياطَخ ِضْر

َ
 )) ًةَرِفْغَم اهِبارُقِب َكُْتَيت

ce qui signifie : « Ô toi, fils de ‘Adam, tant que tu M’invoques et que tu espères Mon pardon, Je 
te pardonne quels que soient tes actes ; et Je n’en tiens pas compte.  
Ô toi, fils de ‘Adam, même si tes péchés atteignaient les hauteurs du ciel et que tu me 
demandais de te pardonner, alors Je te pardonnerais.  
Ô toi, fils de ‘Adam, même si tu venais au Jour du jugement avec une terre de péchés et sans 
toutefois M’attribuer d’associé, alors Je te donnerais autant de pardon. » 

 Prêtez donc attention, mes frères de foi, à ce qui est parvenu dans ce hadith qoudsiyy, 
qui signifie : « même si tu venais au Jour du jugement avec une terre de péchés et sans 
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toutefois M’attribuer d’associé, alors Je te donnerais autant de pardon ». En effet, le plus 
grand droit que Allah a sur Ses esclaves, c’est de croire en Son Unicité et de ne pas Lui attribuer 
d’associé car attribuer un associé à Allah c’est le plus grave des péchés que puisse commettre 
l’esclave. C’est le péché que Allah ne pardonne pas et Il pardonne moins que cela à qui Il veut. 
Allah tabaraka wa ta^ala dit : 

أ ُِرفۡغَي Tََّ Aَٱ َِّنإ ﴿
َ

 ﴾vۚ ُٓءاََشي نَِمل َِكٰلَذ َنوُد اَم ُِرفَۡغيَو ۦِِهب َكَُۡشي ن

[Sourat An-Niça’ / 48] ce qui signifie : « Certes, Allah ne pardonne pas qu’on adore autre que Lui 
et il pardonne ce qui est en deçà à qui Il veut » 

Et Allah ta^ala dit dans le Qour’an éminent : 

 ﴾� ۡمَُهل Tَُّٱ َِرفۡغَي نَلَفٞ راَّفُك ۡمُهَوْ اُوتاَم َّمُثِ Tَّٱ ِلِيبَس نَعْ اوُّدَصَوْ اوُرَفَك َنيَِّلٱ َِّنإ﴿

[Sourat Mouhammad/ 34] ce qui signifie : « Certes, ceux qui ont mécru et qui ont empêché les gens 
d'entrer en Islam, puis sont morts en étant mécréants, Dieu ne leur pardonne pas. » 

La mécréance sous toutes ses formes est le péché que Allah ne pardonne pas c'est-à-dire pour 
celui qui reste sur ce péché jusqu’à la mort ou jusqu’à un état de perte de tout espoir de vie, 
comme en voyant l’ange de la mort et les anges du châtiment ou d’être dans une noyade, de 
sorte à avoir la certitude d’être arrivé à la mort. 

Mon frère croyant, remercie Allah pour le plus grand et le plus éminent des bienfaits Qu’Il t’a 
accordé à savoir l’Islam et la Foi. Persévère sur cette religion éminente, la religion de l’Islam 
qu’a amené tous les Prophètes et que Allah a agréé pour Ses esclaves. Empresses-toi de profiter 
des actes de mérite. Prend les causes du pardon, empresse-toi pour te repentir sans retarder et 
sans persister sur le péché. Notre Seigneur honoré dit : 

أ ًةَشِٰحَفْ اوُلَعَف اَِذإ َنيَِّلٱَو﴿
َ
أْ آوُمَلَظ ۡو

َ
 Aَِّإ َبُونُّلٱ ُِرفۡغَي نَمَو ِۡمِهبُونُِلْ اوُرَفۡغَتۡسٱَف Tََّٱْ اوُرَكَذ ۡمُهَسُفن

 ﴾� َنوُمَلۡعَي ۡمُهَوْ اوُلَعَف اَم ََٰ�ْ اوُُِّصي َۡملَو Tَُّٱ
[Sourat ‘Ali-^Imran 135] ce qui signifie : « Et ceux qui lorsqu’ils commettent un péché ou qui ont 
été injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah, ils demandent pardon pour leurs péchés 
et qui d’autre que Allah pardonne le péché et qui ne persistent pas sur ce qu’ils ont commis 
alors qu’ils le savent. » 

La porte du pardon, mes frères de foi est large. Elle n’est pas limitée au pèlerinage même si le 
pèlerinage a une grande faveur à ce sujet. Une faveur que ni la prière, ni le jeûne, ni la zakat 
n’ont. A savoir que le pèlerinage mabrour expie les grands et les petits péchés, preuve en est la 
parole du Prophète : 

oَو َمْوَيَك ِهِبُونُذ ْنِم َجَرَخ ْقُسْفَف َْملَو ْثُفَْري ْمَلَف 0جَح ْنَم ((
أ ُْهتََ

ُ
 )) ُهُّم
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ce qui signifie : « Celui qui accomplit le pèlerinage en s’étant gardé de tout rapport et de tout 
grand péché durant son pèlerinage sortira de son pèlerinage comme au jour où sa mère l’a 
mis au monde. » 

Contrairement aux cinq prières, à la zakat et au jeûne qui n’expient pas les grands péchés même 
si le degré des cinq prières dans la religion est plus élevé que le degré du pèlerinage.  

Bonheur donc à celui à qui Allah a facilité le pèlerinage en cette année. Quant à ceux à qui cela 
n’a pas été facilité, nous lui disons que les portes du pardon sont nombreuses, les portes du bien 
sont nombreuses. Le Messager de Allah, que Allah l’honore et l’élève davantage en degré a dit : 

ت ٍمِلْسُم ٍئِرْما ِنِم ام ((
َ

 َْتنك 0ِالإ اهَعوُكُرو اهَعوُشُخو اهَءوُضُو ُنِسْحُيَف ٌةَبوُتْكَم ٌةالَص ُهُُْض

 )) ُه0ُك َرْهo0ا َِكلَذو ٌةَيِبَك َتُْؤت َْمل ام ِبُونُّ�ا َنِم اهَلْبَق اِل ًةَرا0فَك

ce qui signifie : « Il n’y a pas un seul musulman qui vient pour une prière obligatoire, qui 
accomplit parfaitement son woudou’, son khouchou^, ses inclinations sans que cette prière 
soit une cause d’expiation pour les péchés antérieurs tant qu’il n’a pas commis de grand 
péché et ceci pour toute sa vie. » 

Et le Prophète a dit également : 

أَرأ ((
َ
 )) ٌءn ِهِنَرَد نِم َقبي له ٍتاّرَم َسَخ ٍموي 0ك ُهنِم ُلَِستغي مكِدحأ ِبابِب اًرهن نأ ول مُتْف

ce qui signifie : « Voyez-vous, s’il y avait une rivière dans laquelle l’un d’entre vous se lavait 
cinq fois par jour, resterait-il sur lui la moindre crasse ?! » 

Ils ont répondu : « Non, il ne resterait sur lui aucune crasse. » C’est alors que le Messager a 
dit : 

 )) اياَطلا ّنِهب ُهللا وُحَمي ِسَملا ِتاول0صلا ُلَثَم كلذف ((
[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « C’est là l’exemple des cinq prières grâces 
auxquelles Allah efface les péchés » c'est-à-dire les petits péchés. 

 Mon frère croyant, rappelle-toi que Allah est Celui Qui accorde le pardon avec largesse 
et que par Sa Grâce et Sa générosité, Il a fait qu’il y ait des causes pour gagner le Pardon. Et 
Allah est Celui Qui rétribue largement pour peu d’acte. De simples paroles faciles à dire, si tu 
les dis dans le marché, on espère que tu ais une grande récompense : 

�ِإ ال ((
َ

� َكيَِش الُ هَدْحَو ُهللا 0ِالإَ 
َُ، �

َ
�و ُْكلُملاُ 

َ
 َُْيلاِ هِدَِين ُتوُمَف ال �َ� َوُهو ُتيُِميو ِيُْي ُدَْملاُ 

 )) ٌريِدَق ٍءnَْ ُِّك ََل َوُهو

« La ‘ilaha ‘illa l-Lah ; wahdahou la charika l-Lah ;lahou l-moulkou wa lahou l-hamd, 
youhyi wa youmit ; wa houwa hayoun la yamout biyadihi l-khayr, wa houwa ^ala koulli 

chay’in qadir ». 
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Il est parvenu dans le hadith que celui qui récite cette parole d’évocation quand il est dans le 
marché, Allah lui fait écrire mille mille bonnes actions et Il lui pardonne mille mille mauvaises 
actions. Mille mille c'est-à-dire un million. Et la Grâce est à Allah le Seigneur des mondes pour 
Ses bienfaits. 

 Mes frères de foi, quelqu’un pourrait se poser la question et il se dit : « j’ai passé un 
certain temps de ma vie et les souffles que je prends sont tels des pas qui me rapproche de mon 
terme et j’ai commis beaucoup de péchés, comment pourrais-je me rattraper ? » La réponse 
c’est que Allah ta^ala dit :  

 ﴾� ٖبيِرَق نِم َنوُبوُتَي َّمُث ٖةَٰلَهَِب َءٓوُّسلٱ َنوُلَمۡعَي َنيَِِّللِ Tَّٱ ََ� ُةَبۡوَّلٱ اَمَِّنإ﴿
[Sourat An-Niça’/ 17] ce qui signifie : « Allah accepte le repentir de ceux qui font le mal par 
manque de sagesse ; et qui se repentent assez tôt [tant que le repentir est accepté]. » 

 Empressez-vous donc au pardon de votre Seigneur, celui qui fait le repentir d’un péché 
est semblable à celui qui ne l’a pas commis. 

 Mes bien-aimés, il n’y a pas d’autre voie pour le bien et la sauvegarde si ce n’est en 
suivant les traces du Prophète élu. Et la personne ne pourra suivre les traces du Messager de 
Allah qu’en ayant appris sa voie. Il n’y a pas moyen d’apprendre sa voie qui sauve qu’en 
apprenant la Science de la Religion. Pour cela, le Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy, que Allah 
lui fasse miséricorde a dit : 

"مالْسِإلا ُةايَح ِنيoِّا ُْملِع"  

« La science de la religion, c’est la vie de l’Islam » 

Alors attachez-vous à la Science de la Religion pour apprendre ce qui est licite et ce qui est 
interdit et pour reconnaitre quels sont les péchés pour les éviter et pour faire le repentir si vous 
les avez commis, avant que ne vous surprenne l’ange de la mort ^Azra’il. 

Et sachez que le Messager de Allah a dit : 

أَف ا¥يَِبن ٍد0مَحُمِبو اًنيِد ِمالْسِإلاِبو ا¥بَر ِهللااِب ُتيِضَر ُحِبُْصي َيِح َلاق ْنَم ((
َ
أَف ُميِق0زلا ان

َ
 ُميِق0زلا ان

أ k0َحِ هِدَِين 0نَذُخآل
ُ
 )) َة0َنلا ُهَلِخْد

[Rapporté par At-Tabaraniyy] ce qui signifie : « Celui qui dit le matin : « Raditou bi l-Lahi rabba wa 
bil-‘Islami dina wa bi Mouhammadin n-nabiyya », je suis garant, je le prendrais par la main 
et je le ferais entrer au paradis.» 

Celui donc qui dit cette phrase chaque matin même une seule fois, il obtiendra cette grande 
récompense, grâce à cette phrase qui est facile à dire, sans fatigue. Alors empressez-vous et 
accourrez mes bien-aimés honorables pour entrer par les portes du bien et pour demander le 
Pardon de la part de Allah Al-^Adhim, Al-Ghaffar. 
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 Seigneur accordes-nous le pardon pour nos péchés, fais nous miséricorde, Toi Qui 
accorde le Pardon avec largesse, ô Toi le Seigneur des Mondes. 

 Après avoir dit mes propos, je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vous. 

 
Second Discours2 : 

Al-hamdou lil-Lahi wassalatou wassalamou ^ala sayyidina Mouhammadir-raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

 

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 

 

                                                
2 Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui serait amené à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 


