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Objectifs

·       Apprendre le point de vue islamique concernant les péchés.

·       Apprendre le sens du repentir d'un point de vue islamique.

·       Apprécier la miséricorde d'Allah concernant le repentir.

Termes arabes

·       Shirk - un mot qui implique d'attribuer des associés à Allah, ou d'attribuer des
attributs divins à autre qu'Allah, ou de croire que la source du pouvoir, des dommages
et des bénédictions provient d'un autre qu'Allah.

·       Tawbah - repentir.

·       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.

Le péché et le salut sont des préoccupations humaines profondes et cela dans toutes
les religions. À moins que le sens du bien et du mal soit déformé, les êtres humains sont
conscients de leurs péchés et se rendent compte qu'ils seront tenus pour responsables.
Psychologiquement, les êtres humains réagissent au mauvais comportement en se sentant
coupables. Naturellement, tous les systèmes religieux offrent une méthode permettant de
libérer l'homme du fardeau du péché. Généralement, ils garantissent le salut par la foi
seule ou par des oeuvres et des efforts individuels.

Dans cette leçon, nous allons apprendre les enseignements islamiques sur le péché et
le salut. Dans la deuxième leçon, nous apprendrons la condition à remplir pour que le
repentir soit valide. Dans la troisième et dernière partie, nous apprendrons de belles
formules de repentir tirées du Coran et de la Sounnah du Prophète.

Qu'est-ce que le péché?
Comment l'islam considère-t-il les péchés? Quels sont les principaux péchés dans
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l'islam?
Tous les péchés ne sont pas égaux. Ils sont classés en péchés capitaux ou majeurs et

en péchés mineurs. Un péché majeur est celui par lequel Allah menace de punir par
l'enfer, d'encourir Sa malédiction ou Son mécontentement . Les autres sont considérés
comme des péchés mineurs.

Certains péchés majeurs peuvent en réalité amener une personne en dehors du giron
de l'islam. Le Shirk, le plus grand des péchés majeurs, en est un exemple. Le but de la
création humaine est d'adorer Allah seul. Le Shirk défie cet objectif. Non seulement
personne ne peut être adoré à part Allah, mais personne d'autre ne peut être adoré avec
Lui. Une fois, le prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège)
demanda:

" Ne vais-je pas vous informer sur le plus grand des grands péchés?"
Les compagnons ont répondu: "Oui".

Il a dit: « L'association à Allah et le mauvais comportement avec les parents" ( Sahih Al-Bukhari ,
Sahih Muslim )

Certains des principaux péchés sont la sorcellerie, l'homicide, l'alcoolisme,
l'homosexualité, la fornication et le vol.

Qu'est-ce que le repentir?
      Le repentir est le processus consistant à se détourner du péché et à améliorer sa vie. C'est
ressentir le regret et le chagrin. Le mot arabe pour cela est tawbah signifiant littéralement
«retourner». Islamiquement, le repentir est le fait de laisser ce qu'Allah a interdit et de revenir à
ce qu'il a commandé.

Un principe fondamental de l'islam est que l'homme naît sans péché dans un état de
soumission à Allah connu sous le nom de fitrah :

«Chaque enfant est né dans un état de fitra, ce sont ses parents qui  le rendent juif, chrétien ou
mazdéen.» ( Sahih Al-Bukhari , Sahih Muslim )

Par le péché, l'homme se détourne d'Allah et, par le repentir, il «retourne» vers Allah.
Par le repentir, il retourne à son état original, sans péché, de fitrah .

Dans l'Islam, le repentir est un acte de culte par lequel les humains obtiennent le salut,
comme Allah le commande aux fidèles:

"Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous
récoltiez le succès ." (Coran 24:31)

Le Prophète de l'Islam a encouragé ses compagnons à se tourner régulièrement vers
Allah pour se repentir:
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«O peuple, repentez-vous à Allah et recherchez son pardon.» (Sahih Mouslim)

La chaleureuse étreinte de la miséricorde divine
La miséricorde divine enveloppe toute existence dans son giron. La Miséricorde est

intimement proche de chacun de nous, elle attend de nous envelopper lorsque nous
serons prêts. L'islam reconnaît la propension humaine à pécher, car Allah a créé l'homme
faible. Le Prophète a déclaré:

"Tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent"
(Al-Tirmidhi , Ibn Majah , Ahmad , Hakim )

En même temps, Allah nous fait savoir qu'il pardonne les péchés:
«Dis : "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre
détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah
pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très
Miséricordieux". »(Coran 39:53)

Le prophète Mouhammad a été chargé de transmettre cette bonne nouvelle à tous:
«Informe Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur, le Très
Miséricordieux.» (Coran 15:49)

1. Allah accepte le repentir

"Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les
passions veulent que vous incliniez grandement (vers l'erreur
comme ils le font)." (Coran 4:27)
"Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de Ses
serviteurs, et qui reçoit les Sadaqat , et qu'Allah est L'Accueillant au
repentir et le Miséricordieux." (Coran 9:104)

2. Allah aime le pécheur qui se repent

"Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient"."
(Coran 2:222)

Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a dit:

"Si l'humanité ne commettait pas de péchés, Allah créerait d'autres créatures qui commettraient
des péchés, alors Il leur pardonnerait, car Il est Pardonneur et Miséricordieux." ( Al-Tirmidhi ,
Ibn Majah , Musnad )

3. Allah se réjouit quand le pécheur se repent parce qu'il réalise qu'il a un
Seigneur qui pardonne les péchés!

Le Prophète a dit:
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«Allah se réjouit certainement de Son serviteur quand il se repent à Lui plus que ne se réjouit
l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique. Elle s'échappe tout à coup en
emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre
n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se
tient debout devant lui. Il la saisit par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie : « Ô mon
Seigneur ! Tu es mon esclave et je suis Ton seigneur » (commettant ainsi un lapsus)."(Sahih
Mouslim)

4. La porte du repentir est ouverte jour et nuit

Le pardon des péchés ne se limite pas à un jour de l'année. La miséricorde divine
étend le pardon chaque jour et chaque nuit de l'année. Le Prophète a dit:

«Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché pendant le jour; et il
étend sa main pendant le jour pour accepter le repentir de celui qui a péché pendant la nuit -
jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest [1] . »(Sahih Mouslim)

5. Allah accepte la repentir même si les péchés sont répétés

Dans un hadith qudsi [2], le Prophète a déclaré:

«Un homme a commis un péché, puis a dit:" O mon Seigneur, pardonne mon péché ", Allah a
donc dit ," Mon esclave a péché, puis il s'est rendu compte qu'il a un Seigneur qui peut
pardonner les péchés et le punir. " Alors l'homme répéta le péché, puis dit: "O mon Seigneur,
pardonne-moi". Allah a dit: "Mon esclave a péché, puis il s'est rendu compte qu'il a un Seigneur
qui peut pardonner les péchés et le punir. "l'homme a répété le péché (la troisième fois), puis il a
dit: 'O mon Seigneur, pardonne mon péché', et Allah a dit: 'Mon esclave a péché, puis il s'est
rendu compte qu'il a un Seigneur qui peut pardonner les péchés et le punir pour ça. Fais ce que
tu veux, je t'ai pardonné.» (Sahih Mouslim)

D'après ce qui a été mentionné précédemment, il doit être clair que la personne dans
ce hadith avait l'intention de ne pas répéter ce péché, mais y est revenue à cause de sa
nature humaine, et Allah lui a pardonné à cause de son chagrin et de sa conviction
qu'Allah le pardonnerait.

6. Entrer dans l'islam efface tous les péchés précédents

Le Prophète a expliqué qu'accepter l'Islam et devenir musulman efface tous les péchés
antérieurs du nouveau musulman, peu importe leur gravité, à une condition: le nouveau
musulman accepte l'Islam sincèrement. Certaines personnes ont demandé au Messager
d'Allah: «O Messager d'Allah! Serons-nous tenus responsables de ce que nous avons fait
pendant les jours d'ignorance avant d'accepter l'islam? ». Il a répondu:

"Quiconque accepte l'islam sincèrement ne sera pas tenu de rendre des comptes, mais celui qui
le fera de manière hypocrite sera tenu responsable pour l'époque qui a précédé et après l'islam."
( Sahih Al-Bukhari , Sahih Mouslim)

Par la miséricorde infinie d'Allah, si on se repent pour son péché ou si on entre dans
l'Islam, ses péchés précédents sont transformés en bonnes actions. Allah dit:
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"Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre;
ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah
est Pardonneur et Miséricordieux;" (Coran 25:70)

Notes de bas de page:

[1] Un signe du jour du jugement. Quand ce jour viendra et que le soleil se lèvera de l'ouest,
aucun repentir ne sera accepté.

[2] Un hadith qudsi est un hadith dans lequel le Prophète raconte directement une parole d'Allah,
en utilisant la première personne «Je».
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