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Objectifs:

·       Élargir notre connaissance des péchés majeurs.

·       Apprendre à éviter les péchés majeurs.

·       Comprendre comment se repentir des grands péchés.

Termes arabes:

·       Sounnah - Le mot Sounnah a plusieurs significations, en fonction du domaine d'étude.
Cependant, le sens généralement accepté est tout type de propos rapporté, fait ou
approuvé par le Prophète.

·       Hadith - (pluriel - ahadith) est une information ou une histoire. En Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actions du Prophète Mouhammad et de ses
compagnons.

·       Zakat - la charité obligatoire.

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois dans
lequel le jeûne obligatoire a été prescrit.

·       Hajj - Un pèlerinage à la Mecque où le pèlerin effectue un ensemble de rituels. Le
Hajj est l'un des cinq piliers de l'islam, que chaque adulte musulman doit entreprendre
au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens et est physiquement capable.

6.  L'un des péchés majeurs est de tourner le dos et fuir lors de la bataille. C'est une action qui
peut démoraliser d'autres soldats et exposer toute la communauté à l'assaut impitoyable de
l'ennemi.

7.  Ceux qui calomnient les femmes chastes et croyantes sont maudits dans cette vie et dans
l'au-delà: pour eux un châtiment douloureux (Coran 24:23). Allah le Tout-Puissant explique
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clairement que quiconque accuse injustement une femme libre chaste d'avoir commis l'adultère
est maudit à la fois dans ce monde et dans l'au-delà.

Les péchés majeurs que nous avons examinés
proviennent d'un hadith authentique et sont
souvent qualifiés des sept péchés majeurs. Ce
hadith ne limite pas les péchés majeurs à ceux qui y
sont mentionnés. Cependant, il y a beaucoup
d'autres péchés majeurs, peut-être jusqu'à
soixante-dix. Nous énumérons ci-dessous certains
des plus graves:

·       Ne pas effectuer la prière

·       Ne pas payer la zakat

·       Rompre le jeûne pendant le Ramadan sans excuse

·       Ne pas effectuer le Hajj lorsqu'on en est capable.

Ces péchés majeurs concernent le maintien de la foi et la pratique de l'Islam tel qu'il
est censé être pratiqué. Négliger ses devoirs religieux peut avoir des conséquences
désastreuses. Le Prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a dit:
«L'Islam repose sur cinq piliers: témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration
qu'Allah et que Mouhammad est le Messager d'Allah, effectuer les prières, payer la zakat,
faire le pèlerinage à la maison sacrée, et jeûner le mois de Ramadan."[1]

Les autres grands péchés concernent davantage les dommages causés aux familles et
aux communautés. Par exemple, le prophète Mouhammad a déclaré dans un hadith
authentique: « Une personne qui n'est pas à l'abri des méfaits de son voisin n'entrera pas
au paradis».[2] C'est pour cette raison que de nombreuses actions sont interdites par
Allah et considérées comme des péchés majeurs. Ceux-ci incluent les péchés majeurs
suivants:

·       Manquer de respect à ses parents.

·       Couper les liens avec ses proches.

·       Boire de l'alcool.

·       Les jeux d'argent.

·       Le vol.

·       La corruption.

·       L'adultère.

Les grands péchés dans l'islam (partie 2 sur 2): L... 2 of 4 www.NewMuslims.com



·       La sodomie.

Les péchés majeurs incluent également les péchés qui vont à l'encontre des idéaux
islamiques fondamentaux qui sont l'honnêteté et la fiabilité. Être digne de confiance
implique d'être honnête, juste dans ses relations et ponctuel, ainsi que d'honorer les
dépôts et de tenir ses promesses et ses engagements. Le prophète Mouhammad était
connu, avant même la prophétie comme étant Al-Amin (le digne de confiance). Ainsi, les
éléments suivants doivent être inclus dans la liste des péchés majeurs:

·        Porter un faux témoignage.

·        Le mensonge.

·        La médisance.

Éviter les péchés majeurs
Le prophète Mouhammad a dit: «... les actes répréhensibles sont ceux qui vacille dans

ton âme et que tu n'aimes pas que les gens découvrent.»[3] Il a également dit: «Consultez
votre coeur. La droiture est ce avec quoi l'âme se sent à l'aise et le coeur tranquille. Et le
méfait est ce qui vacille dans l'âme et cause l'inquiétude dans la poitrine...".

Une personne peut éviter beaucoup de péchés en priant cinq fois par jour, en lisant ou
en récitant le Coran, en observant les cinq piliers de l'islam et en restant occupée au
souvenir d'Allah. En faisant cela, nous laissons très peu de temps libre pour que le péché
puisse se produire. En tant qu'êtres humains, nous tombons dans des erreurs et des
péchés mais nous devons néanmoins faire de notre mieux pour éviter tous les péchés, en
particulier les plus graves, car ils déplaisent beaucoup à Allah et, comme nous le savons,
compromettent notre bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et lorsque nous effectuons
un péché, nous devons nous en repentir et demander la miséricorde et le pardon d'Allah.

Beaucoup de gens croient que leurs péchés sont trop grands et trop fréquents pour
qu'Allah leur pardonne. Cependant, l'islam est la religion du pardon et Allah aime
pardonner. Même si les péchés de l'humanité atteignaient les nuages dans le ciel, Allah
pardonnerait et continuerait à pardonner jusqu'à ce que la dernière heure soit presque
arrivée.

"sauf celui qui se repent, croit et fait le bien : ceux-là entreront dans
le Paradis et ne seront point lésés." (Coran 19:60)

Le repentir est essentiel pour qu'une personne puisse mener une vie heureuse. La
récompense de la repentance est la tranquillité d'esprit, le pardon et la satisfaction du
Tout-Puissant. Cependant, il y a trois conditions pour se repentir. Abandonner le péché,
éprouver le regret de l'avoir commis et se résoudre à ne jamais retourner à ce péché. Si
ces trois conditions sont remplies avec sincérité, alors Allah pardonnera le musulman. Si
le péché concerne les droits d'une autre personne, il existe une quatrième condition. Cela
revient à restaurer, si possible, les droits qui ont été pris.
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Ceci conclut nos leçons sur les grands péchés de l'islam.
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