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La miséricorde de Dieu est intimement proche
de chacun de nous, attendant de nous envelopper
lorsque nous sommes prêts à la recevoir.  L'islam
reconnaît la propension humaine de pécher, car
l'être humain est faible de nature; c'est ainsi que
Dieu l'a créé. Le Prophète a dit :

« La progéniture d'Adam se trompe constamment... »

En même temps, Dieu nous laisse savoir qu'Il pardonne les péchés.  Le même
hadith continue en disant:

« ... mais les meilleurs de ceux qui se trompent constamment sont ceux qui se repentent
constamment. » (At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, Al-Hakim)

Dieu dit :
« Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre
détriment!  Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Il
pardonne tous les péchés.  Certes, c'est Lui le Pardonneur, le
Miséricordieux. » (Coran 39:53)

Mohammad, le prophète de miséricorde, fut chargé d'annoncer la bonne nouvelle à
toute l'humanité :

« Dis à Mes serviteurs, (ô Mohammed), que c'est Moi le
Pardonneur... » (Coran 15:49)

Le repentir, attire la miséricorde divine :
« ...pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Dieu; peut-être Se
montrera-t-Il miséricordieux envers vous? » (Coran 27:46)
« ... Certes, la miséricorde de Dieu est (toujours) proche de ceux qui
font le bien. » (Coran 7:56)

Depuis des temps immémoriaux, la miséricorde salvatrice de Dieu a sauvé les fidèles
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d'une destruction imminente :
« Puis quand vint Notre ordre, Nous sauvâmes, par une miséricorde
de Notre part, Houd et ceux qui croyaient avec lui...» (Coran 11:58)
« Puis lorsque vint Notre ordre, Nous sauvâmes, par une miséricorde
de Notre part, Chou'aïb et ceux qui croyaient avec lui. » (Coran
11:94)

La pleine mesure de la compassion de Dieu envers les pécheurs se manifeste dans les
versets suivants :

1.         Dieu accepte le repentir

« Dieu souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent
leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement (de Sa
voie). » (Coran 4:27)
« Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de Ses
serviteurs et qui reçoit les aumônes?  Et que c'est Lui qui est
Pardonneur et Miséricordieux? » (Coran 9:104)

2.         Dieu aime le pécheur qui se repent

« ... Dieu aime ceux qui se tournent vers Lui repentants... » (Coran
2 :222)

Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Si les êtres humains ne commettaient pas de péchés, Dieu créerait d'autres créatures qui
commettraient des péchés pour ensuite les leur pardonner, car Il est Pardonneur et
Miséricordieux. » (At-Tirmidhi, Ibn Majah, Mousnad Ahmed)

3.         Dieu est content lorsque le pécheur se repent parce que le pécheur réalise
qu'il a un Seigneur qui lui pardonne ses péchés!

« Allah est plus heureux du repentir de Son serviteur, quand il revient à Lui repentant, que l'un
de vous qui se trouve dans une région désertique isolée de tout, avec sa monture; tout à coup,
celle-ci lui échappe, en emportant toute sa nourriture et sa boisson; alors, désespéré, il se couche
à l'ombre d'un arbre, quand soudainement, sa monture se présente à lui.  Alors, émerveillé, il dit,
en la tenant par la bride: "Seigneur!  Tu es mon Serviteur et je suis Ton Seigneur - sa joie
extrême lui faisant faire ce lapsus. » (Sahih Mouslim)

4.         La porte du repentir est ouverte jour et nuit

La miséricorde divine étend son pardon tous les jours et toutes les nuits de l'année. Le
prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Dieu 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). » (Sahih Mouslim) 
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5.         Dieu accepte le repentir même si le pécheur commet des péchés à
répétition

Dieu démontre souvent de la compassion envers ceux qui commettent des péchés.  Sa
bonté affectueuse envers les enfants d'Israël était déjà manifeste avant qu'ils ne prennent
le veau d'or pour idole; mais même après qu'ils eurent commis ce péché, Il démontra de
la miséricorde envers eux.  Ar-Rahman dit :

« Et (rappelez-vous) lorsque Nous avons prescrit quarante nuits (de
solitude) à Moïse; puis, en son absence, vous avez choisi le veau
pour idole; vous étiez vraiment injustes.  Malgré cela, Nous vous
avons pardonné afin que vous soyez reconnaissants. » (Coran
2:51-52)

Le Prophète a dit :

"Un homme, ayant commis un péché, s'écria: "Seigneur!  Pardonne-moi mon péché".  "Puisque,
dit Allah, Mon Serviteur a commis un péché et a constaté qu'il avait un Seigneur qui pardonne les
péchés et qui les punit, Je lui pardonne". Puis, cet homme commit un nou`veau péché. - "Seigneur,
s'écria-t-il; j'ai commis un nouveau péché, pardonne-le-moi".  "Puisque, dit Allah, Mon Serviteur a
commis un péché et a constaté qu'il avait un Seigneur qui pardonne les péchés et qui les punit, Je
lui pardonne".  Puis, cet homme fit un nouveau péché. - "Seigneur, s'écria-t-il; j'ai commis un
nouveau péché, pardonne-le-moi".  "Puisque, dit Allah, Mon Serviteur a commis un péché et a
constaté qu'il avait un Seigneur qui pardonne les péchés et qui les punit, Je lui pardonne pour la
troisième fois. Qu'il fasse ce qu'il veut, Je lui accorde d'avance le pardon". (Sahih Mouslim)

6.         Embrasser l'islam efface tous les péchés commis précédemment

Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a expliqué que le
fait d'embrasser l'islam efface tous les péchés commis précédemment par le nouveau
musulman, peu importe leur gravité, mais à une seule condition : que le nouveau
musulman embrasse l'islam purement et uniquement par amour pour  Dieu.  Certaines
personnes demandèrent au Messager de Dieu : « Ô Messager de Dieu!  Serons-nous tenus
responsables pour ce que nous avons fait lorsque nous étions ignorants, avant
d'embrasser l'islam? »  Il répondit :

« Celui qui accepte l'islam uniquement pour Dieu ne sera pas tenu responsable [de ce qu'il a fait
avant l'islam]; mais celui qui embrasse l'islam pour d'autres raisons devra répondre de ses
actions commises avant et après sa conversion. » (Sahih al-Boukhari, Sahih Mouslim)

Bien que la miséricorde de Dieu soit suffisante pour pardonner les péchés, elle ne
libère pas l'homme de son obligation de se comporter correctement.  De la discipline et
un effort soutenu sont nécessaires pour avancer sur la voie du salut.  La loi du salut, en
islam, tient compte de la foi et du fait de se conformer à la loi divine; la foi seule, si elle
ne se manifeste pas par des actions conformes aux lois divines n'a que peu de valeur. 
Nous sommes faibles et imparfaits, c'est ainsi que Dieu nous a créés.  Lorsque nous ne
respectons pas la loi divine, Dieu est toujours prêt à pardonner.  Nous pouvons obtenir
Son pardon en Lui confessant notre péché  et en implorant Sa miséricorde, tout en ayant
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la ferme intention de ne jamais commettre à nouveau ce péché.  Mais nous devons
toujours garder à l'esprit que le Paradis ne se mérite pas que sur la base de nos actions
uniquement; il est accordé par la miséricorde de Dieu.  Le Prophète de miséricorde a dit :

"Aucun de vous n'entrera au Paradis par ses bonnes oeuvres.  [Ses compagnons] dirent: « Pas
même toi, Messager de Dieu? »  Non, pas même moi, sauf si Dieu me couvre de Sa grâce et de Sa
miséricorde. (Sahih Mouslim)

La foi en Dieu, le respect de Sa loi et les bonnes actions sont considérés comme la
raison et non le prix pour être admis au Paradis.
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