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LE REPENTIR : LA VOLONTE DE SE 

PURIFIER DES PECHES 

Chers musulmans ! 

Dans un verset coranique, Allah le Tout-

Puissant dit : « Ô vous qui avez cru ! Repentez-

vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que 

votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'Il 

vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels 

coulent les ruisseaux… »1 

Dans un hadith, notre Prophète bien-aimé 

(sws) déclare ceci : « Celui qui se repent d'un 

péché est comme celui qui n'a pas de péché. »2 

Chers croyants ! 

L’Islam demande à son fidèle de se tourner 

constamment vers le bien et le beau et de mener une 

vie en harmonie avec les ordres de Dieu et Ses 

interdictions. Cependant, les fidèles sont parfois 

amenés à commettre des péchés, sciemment ou 

inconsciemment, car le bien et le mal sont inhérents 

à leur nature. Afin de se libérer des péchés, Allah a 

accordé à Ses serviteurs le repentir qui représente 

une porte de miséricorde et d'espoir.    

Chers musulmans ! 

Le repentir signifie se juger soi-même, 

regretter sincèrement les péchés commis, ne plus 

insister sur nos fautes, tout en étant determiné à ne 

plus les commettre. C'est se promettre de ne plus 

être prisonnier de nos désirs. La repentance est la 

purification de nos cœurs souillés par les péchés, 

c’est se reconstruire et ainsi commencer une toute 

nouvelle page. C'est rechercher l'amour et la 

satisfaction de notre Seigneur le Tout-Puissant.  

Chers croyants ! 

Notre Seigneur, le très Indulgent et 

Pardonneur, qui efface les méfaits des hommes, 

nous invite à la repentance comme suit :  

ِ َج۪ميعًا اَٰيَُه اْلُمْؤِمُنوَن لََعٰلَُكْم تُْفلُِحونَ  ُٓوا اِلَى اّلٰله  َوتُوبُ
« Ô croyants, revenez tous à Dieu, si vous 

voulez assurer votre salut ! »3 

Alors, repentons-nous tout d’abord du fond du 

coeur et tournons-nous ensuite vers notre Seigneur, 

dont l’un de ses attributs est « at-Tawwâb ». A 

travers un repentir sincère qui purifie notre âme et 

notre coeur, renforçons notre lien avec notre 

Seigneur. Repentons-nous et demandons pardon 

avec des larmes de regret, car nous avons été 

indigne envers Lui. Excusons-nous pour ne pas 

avoir été une communauté digne du Messager 

d'Allah. Demandons pardon de n'avoir pu empêcher 

le mal sur terre et de n’avoir pu faire prévaloir le 

bien. Repentons-nous pour les mensonges, les 

médisances et les mauvaises paroles que nous avons 

commis avec notre langue. Demandons rédemption 

pour nos actes illicites et notre tendance vers le 

péché. Demandons pardon de ne pas avoir été en 

mesure de détourner nos yeux et nos oreilles des 

péchés. Repentons-nous pour les mauvais traits de 

caractère tels que la rancune, la jalousie, l'orgueil et 

l'égoïsme qui enveloppent nos cœurs. Enfin, 

inlassablement et sans jamais se fatiguer, repentons-

nous et cherchons le pardon pour ne pas avoir été 

capables d’enrichir nos vies grâce à de bonnes 

oeuvres.   

Chers musulmans ! 

Je termine mon sermon avec la meilleure 

formule que notre Prophète (sws) nous a enseignée 

pour implorer le pardon. S'il vous plaît, répétez dans 

votre for intérieur ce que je vais prononcer : « Ô 

Allah ! Tu es mon Seigneur, il n’y a de divinité 

que Toi. Tu m’as créé et je suis Ton serviteur. Je 

tiens autant que je le puis à mes engagements et 

mes promesses envers Toi. Je me réfugie auprès 

de Toi contre le mal de ce que j’ai fait. Je 

reconnais Tes bienfaits envers moi et mes pêchés 

que j’ai commis. Pardonne-moi ! Car nul ne 

pardonne les pêchés si ce n’est Toi. »4 

                                                 
1 At-Tahrîm, 66/8. 
2 Ibn Maja, Zuhd, 30. 
3 An-Nur, 24/31. 
4 Tirmidhi, Daawat, 15. 
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