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Le retour à Dieu ou le repentir

Le repentir de tout péché est une obligation religieuse. Chaque musulman doit revenir à Dieu en

permanence. Nous faisons tous des erreurs et nous commettons tous des péchés.  « Tout fils d’Adam est

fautif et le meilleur des fautifs ceux qui se repentent » Hadith

Le serviteur qui cherche l’agrément d’Allah n’abandonne jamais le repentir. Il maintient l’état de Tawba

jusqu’à sa mort.

Allah Exalté soit-Il dit :  « Et repentez-vous tous /  entièrement devant Allah, ô croyants !, afin que vous

récoltiez le succès. » Coran, S24 :V31.

Ne jamais dire «     moi je n’ai pas besoin de Tawba     ».

Ce verset s’adresse aux compagnons du Prophète sws, les meilleurs croyants qui ont soutenu le Messager et

propager l’islam. Même le Messager sws Lui-même nous dit : « O gens ! Revenez à Dieu et implorez de Lui

votre absolution ; je me repens moi-même cent fois par jour » (Rapporté par Muslim d’après Al Aghar Ibn

Yasâr Al Mouzanî)

Ses compagnons comptaient dans chaque rassemblement son énoncé cent fois « Ô mon Seigneur ! Pardonne-

moi et accepte mon repentir, c’est Toi At-Tawwab (Celui qui accepte le repentir), Al-Ghafour (Celui qui

pardonne) »

L’examen de soi     : 

se repentir demande que l’individu passe par son autocritique. Il est nécessaire qu’il se juge lui-même et

qu’il constate les méfaits qu’il a commis envers Dieu, envers autrui, envers lui-même… « L’homme sensé

est celui qui se juge lui-même et œuvre pour la vie future. Tandis que l’homme faible d’esprit est celui qui se

laisse conduire par ses passions souhaitant que Dieu lui accorde tout ce qu’il désire  ». (Rapporté par AT-

Tirmidhi)

Allah nous appelle à Lui et nous demande de nous repentir     :

« Revenez tous à Dieu, Ô Croyants ! Peut-être récolterez-vous le succès ». 24.31

« Implorez votre absolution de votre Seigneur puis revenez à Lui ». 2.3

Selon Abou Mûssa Al Ash’arî, le prophète sws dit :  « Dieu exalté tend Sa Main la nuit pour accepter le

repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit  ; et ce jusqu’à ce que le

soleil se lève de l’Occident (c’est-à-dire jusqu’à la résurrection) » (Rapporté par Muslim).

 « O vous qui avez cru ! Revenez à Dieu dans un retour sincère ». 66.8.



Conditions d’un repentir sincère     :

1. Qu’on cesse immédiatement de désobéir

2. Qu’on éprouve le regret d’avoir désobéi.

3. Qu’on décide de ne plus jamais revenir à cette désobéissance.

4. Si cette désobéissance lèse un être humain, le repentir a alors une 4ᵉ condition  : l’on doit s’acquitter
du droit de la personne lésée.

Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu     :

« [53] Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de

la miséricorde divine ! En vérité, Dieu absout tous les péchés, car Il est le Clément et le Compatissant. [54]

Revenez donc vers votre Seigneur ! Soumettez-vous à Lui, avant d’être surpris par le châtiment sans que

vous puissiez bénéficier d’aucun secours ! [55] Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus beau,

avant que le châtiment ne tombe sur vous à l’improviste, au moment où vous vous y attendriez le moins,  »

39. Sourate Az-Zumar

Allah se réjouit par notre repentir     :   

Le Messager sws a dit : « Dieu Se réjouit certainement de Son serviteur quand il revient 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 dit sous l’effet de sa joie excessive  : « Seigneur Dieu ! Tu es mon esclave et je

suis Ton seigneur » (s’étant embrouillé tellement il était joyeux). (Rapporté par Muslim)

Une belle histoire plein de sagesses     : Selon Abou Sa’id Al Khoudri (t), Le Messager sws a dit  :  « Parmi

ceux qui vivaient avant vous il y avait un homme qui avait tué quatre-vingt-dix-neuf personnes. Il demanda

quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver et lui dit qu’il avait tué

quatre-vingt-dix-neuf  personnes.  Est-ce  qu’il  restait  quelque  possibilité  de  se  repentir  ?  « Le  moine  dit

aussitôt : « Non ». Il le tua sur le coup et compléta ainsi à cent le nombre de ses victimes. Puis il demanda

quel était l’homme le plus savant de la terre. On lui en désigna un. Il lui dit  : « J’ai tué cent personnes. Ai-je

encore quelque possibilité de me repentir ? » Il Lui dit : « Oui et qu’est ce qui suppose à ton retour à Dieu ?

Va à tel pays. Là vivent des gens qui ne font qu’adorer Dieu exalté. Adore Dieu avec eux et ne te retourne

plus à ton pays car c’est une terre de mal ». Il se mit donc en marche et lorsqu’il fut à la moitié du chemin il

fut atteint par la mort. Les Anges de la miséricorde (ceux qui accueillent les mourant agréés par Dieu) se

disputèrent  à son sujet  avec les Anges des  tourments (les uns voulant  le  destiner  au Paradis  les autres

voulant le destiner à l’Enfer). Les Anges de la miséricorde dirent : « Il est venu plein de repentir désirant de

tout son cœur retourner à Dieu ». Les Anges des tourments dirent : « Il n’a jamais fait de bien dans sa vie ».

C’est alors qu’un Ange vint à eux sous une apparence humaine. Ils le prirent comme arbitre. Il leur dit  :

« Mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le

ensuite à celle dont il est le plus proche ». Ils mesurèrent et trouvèrent qu’il était plus près de la terre qu’il

voulait rejoindre et ce furent les Anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. (Unanimement reconnu

authentique).

La meilleure formule pour demander pardon à Dieu     :

« O Grand Dieu, tu es mon Seigneur, Tu m’as créé et je suis Ton esclave, je suis soumis à Tes promesses et à

Tes engagements. Je me réfugie auprès de Toi contre le mal que j’ai commis. Je reconnais les bienfaits dont

Tu m’as comblé. Je reconnais aussi mes pêchés, pardonne-moi, car nul autre que Toi n’absout les pêchés »

(Rapporté par Al-Bukhari)


