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« 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)

 Dieu n'a créé les hommes que pour qu'ils
L'adorent.  Cependant, nous sommes humains et il
nous arrive d'être faibles et d'oublier, tout comme il
nous arrive d'être trop imbus de nous-mêmes et de
devenir arrogants.  L'arrogance nous incite souvent
à commettre des péchés et notre tendance à oublier
nous amène à commettre des erreurs qui peuvent
se transformer en péchés.  Dieu nous connaît bien;
c'est Lui qui nous a créés.  Il ne nous a pas laissés à
nous-mêmes; Il nous offre de nombreuses occasions de nous tourner vers Lui et de Lui
demander pardon.  Dieu aime le fait que nous éprouvions des regrets et que nous nous
tournions vers Lui repentants.  Le Prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions
de Dieu soient sur lui) a dit à ses compagnons (et le message s'adresse à tous ses fidèles,
jusqu'à la fin des temps) : « Si vous ne commettiez pas de péchés, Dieu vous remplacerait
par un autre peuple qui commettrait des péchés, qui Lui demanderait pardon et à qui Il
pardonnerait. »[1] Évidemment, il ne faut pas y voir un encouragement à commettre des
péchés, mais plutôt une démonstration de l'infinie miséricorde de Dieu.

La porte du pardon est toujours ouverte
Dieu, dans Son infinie sagesse, a rendu facile le fait de Lui demander pardon.  Si nous

n'avions pas la possibilité de demander et d'obtenir le pardon de Dieu, nous serions bien
malheureux, remplis de désespoir et de dégoût envers nous-mêmes.  C'est pour cette
raison qu'il n'y a pas, aux yeux de Dieu, de péchés trop graves ou trop insignifiants pour
être pardonnés.  Tous les péchés peuvent être pardonnés et la porte du pardon demeure
grande ouverte jusqu'à peu de temps avant le Jour du Jugement.

« Revenez repentants vers votre Seigneur et soumettez-vous à Lui
(en vrais musulmans) avant que ne vous vienne le châtiment; car
vous ne recevrez alors aucun secours. » (Coran 39:54)

Quand Dieu voit qu'un croyant se tourne vers Lui avec crainte et espoir et sincèrement
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repentant, non seulement lui pardonne-t-Il ses péchés, mais Il les remplace par de bonnes
oeuvres.  C'est là toute la miséricorde de Dieu.

« ...sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes oeuvres ;
ceux-là, Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes actions,
car Il est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 25:70)

Dieu nous efface aussi certains de nos péchés lorsque nous subissons patiemment les
épreuves avec lesquelles Il nous teste.  Quand nous sommes éprouvés par la maladie, la
souffrance, l'oppression, etc, Il nous pardonne nos péchés si nous endurons avec patience
tout en espérant Sa rétribution.

Péchés majeurs et mineurs
Désobéir à Dieu est toujours une chose sérieuse.  Certains érudits musulmans ont

divisé les péchés en deux catégories : majeurs et mineurs.  Les péchés majeurs sont ceux
qui entraînent la colère ou la malédiction de Dieu ou ceux liés au châtiment de l'Enfer.  Ils
incluent, entre autres, le fait d'adorer d'autres divinités à part Dieu (lequel constitue le
plus grave de tous les péchés), le meurtre, la sorcellerie et l'adultère.  Les péchés
mineurs sont définis comme des actes qui déplaisent à Dieu, mais qui ne sont liés à aucun
châtiment mentionné dans le Coran ou la sounnah (hadiths).  Cela ne signifie pas qu'ils
doivent être pris à la légère, car les péchés mineurs peuvent facilement mener aux péchés
majeurs et Dieu nous a mis en garde contre le fait de les minimiser : « Et vous preniez
tout cela à la légère, tandis qu'aux yeux de Dieu, la chose était très grave. »
(Coran24:15)    

Le Prophète Mohammed nous a dit : « La vertu se trouve dans le bon caractère et
la moralité et l'acte répréhensible est celui qui fait vaciller votre âme et que vous
ne voudriez pas que les gens découvrent. »[2] 

Obtenir le pardon de Dieu est facile
Tel que mentionné auparavant, le repentir sincère peut effacer les péchés d'une

personne à jamais.  Il doit être accompagné d'un regret sincère, d'invocations à Dieu pour
Lui demander Pardon et d'une résolution ferme de ne pas répéter le péché.  

Par ailleurs, Dieu nous a également donné d'autres moyens d'effacer tous nos péchés,
dont le fait, pour un non-musulman, d'embrasser l'islam et, pour un(e) musulman(e),
d'accomplir le pèlerinage (Hajj) à la Mecque, en Arabie.

« Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent (de persécuter les
croyants), on leur pardonnera ce qu'ils ont commis dans le passé. »
(Coran 8:38)

      Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Ne
savez-vous pas qu'embrasser l'islam efface tous les péchés commis auparavant? »[3]

      Il a également dit :
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« Quiconque accomplit le Hajj pour le plaisir de Dieu, sans avoir (durant le Hajj) de relations
sexuelles avec son épouse et sans commettre de péchés, il reviendra du Hajj lavé de tous ses
péchés, comme s'il venait de naître. »[4]

Quant aux péchés mineurs, la miséricorde de Dieu est si étendue qu'Il nous pardonne
nos péchés lorsque nous accomplissons certains actes obligatoires.  Nous retrouvons
d'ailleurs, dans la sounnah (hadiths) du Prophète, plusieurs citations attestant de ce fait :

« Quiconque fait ses ablutions parfaitement, ses péchés sortiront de son corps, même du dessous
de ses ongles. »[5]

 « Lorsque vient l'heure d'une prière obligatoire, quiconque fait ses ablutions parfaitement et
accomplit sa prière avec humilité, cela lui servira d'expiation pour ses péchés passés, tant qu'il
(ou elle) ne commet pas de péchés majeurs.  Et cela s'applique en tout temps. »[6]

« ...s'il accomplit ses ablutions parfaitement et se rend à la mosquée avec la seule intention
d'accomplir la prière et que rien ne le pousse à se rendre à la mosquée à l'exception de la prière,
alors chaque pas qu'il fera en direction de la mosquée l'élèvera d'un degré et un de ses péchés lui
sera pardonné... »[7]

 « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec une foi sincère et dans l'espoir d'être rétribué par
Dieu, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. »[8]

      Nos péchés peuvent également être pardonnés si nous accomplissons de bonnes
actions, à la condition que nous les accomplissions uniquement pour Dieu et non pour des
raisons relatives aux choses de ce monde.
« Les bonnes oeuvres annulent les mauvaises.  C'est un rappel pour ceux qui se
souviennent. » (Coran 11:114)

Dieu nous a rendu facile le fait de demander et d'obtenir Son pardon, mais nous ne
l'obtenons pas automatiquement; nous devons Lui demander pardon avec beaucoup de
sincérité, en gardant à l'esprit que c'est uniquement par Sa grande miséricorde que nous
entrerons au Paradis.  Le prophète Mohammed a dit : « Accomplissez de bonnes
oeuvres correctement, sincèrement et avec modération et gardez espoir, car ce
ne sont pas vos bonnes oeuvres qui vous feront entrer au Paradis. »  Ses
compagnons demandèrent : « Pas même toi, ô messager de Dieu? »  Il dit : « Pas
même moi, à moins que Dieu ne m'accorde Son pardon et ne fasse descendre sur
moi Sa miséricorde. »[9]
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