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LA CO N CEPTION MUSULMANEDU REPENTIR 
ET LES CONDITIONS DE SA V ALIDITE 

Prof. Dr. Sabri HIZMETU* 

La notion du repentir existe daİıs toute religion. Elle s'est exprimee, 
dans chaque theologie en des termes differents s 'inspirant des sources re
ligieiıses et des normes de culture. 

La notion du repentit est lie a d'autres notions en rapport avec 
l'homme et ses actes. Le terme :teligieı:ıx musulman que nous rendons par 
repentir est "tawba". ll evoque l'idee de "revenir lı.". Le Coran et la
Sunna d'une part, les ecoles theologiques, juridiques· eLspiritıielles de 
qslam d'autre part y insistent. L'etude de la conception musulmanedu 
repentir nous conduira a soulever plusieurs notions tbeologiques, juridi-

-ques, spirituelles et philosophiques telles · celles de la faute, du peche, du 
pardon, du bi en et du mal, de la pellitence ·et da la misericorde. Ainsi, 
nous parlerons de certaines actions cultu~lles, de priere de demande, de 

. bonnes et mauvaises oeuvres, qui.sont en rapport ~vee la fonction du re-
pentir. · 

Les auteurs musulmans appartenant . aux ecoles . religieuses 
differentes.ont defini la tawba selon leur propre conception tbeologique et 
juridique. Par exemple, le grand theologien musulman Jouwayni (m. 478/ _ 
1085) defınissait la "tawba": ''Le regret (de n'avoir pas accompli) 
l'obeissance, en raison de I' obligation qui en est imposee". D' ap res lji 
et Jourjani, la tawba est ''le regret d'une desobeissance (comnıise a 
l'egard de Dieu) en tant que desobeissance, etavee le ferme propos de 
ne plus la recommencer". La defınition de Abd al-Jabbar, le celebre sa
vaıit mu'tazilite, est a peu prescommecelle de Jourjani. La tawba, dans 
la conçeptioiı de Bajouri, comprend ces trois elerhents: 

1- cesser de commefue la faute; 

t. r~gretter del'avoir commise a l'egard de Dieu seill; 

* Chef du Departement de l'histoire et des arts islarniques de la Faculre de Theologie 
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3- avoir la resolution de ne plus janıı:ıis la commettre. · 

En verite, ces trois elements sont necessaires pour la validite de la 
tawba, selon la grande· majorite des savants appartenant aux Gens de· la 
Tradition (ahi al-sounna). Dans un hadith cite par Ahmad Ibn Hanbal, le 

· Propbete Muhammed definissait la tawba ainsi: "cesser de pecher et 
avoir la resohıtion de ne plus janıais y revenir''. · 

La notion musulmane de tawba, ainsi definie, se distingue purement 
et simplement de la canception chretienne de la contrition. Cela nous 
amene a montrer les differences de canception selon lesquelles se situent 
1es valeurs musulmanes.et chretiennes du.repentir (ou contrition). 

Selon le christianisme, tout homnie et toute·. femme, etant coupable 
de deux pechees dont I' un est originel, 1' autre est actif et individuel, est 
pecheur de naissance ou par dispositian naturelle. n considere toute .sorte 
de derivation consciente et inconsciente de la maniere de vivre comme lin 

· pechee. Ainsi, 1 'homme pecheur resili e Mn engagemeiıt du covenant 
. preeternel (nıithaq) avec le Seigneur et· devient. son ennemi. Ayaıit poi.ır 

but de purifier.J'homme de tout cela, le christianisille donne, dans sa 
tbeologie, une place importante aux notioiıs de la cönfession de la fa)lte, 
de l'excommunication, de la Redemption; de la vie monacale et du 
baptem:e. · · · 

Quant a I'Islam, aıi sujet du repentir, il divulgue une perspective ·. 
differ~nte de celles du judaisme et du christianisme. n rejette avant tout . 
l'idee selon laquelle I 'homme est coupable de peche originel et par · 
consequent, tout etre humain naquit'pecheur. Done, I'Is.lam ne depend, 
pas la notion du pecbe de la dispositian rtaturelle (fıtra), illa fait dependr~ 
directement des facteurs relatifsa l'homme. Par ailleurs,.il accepte l'etre 
humain acte~ du bien et du mal, puisque l'homnie est ome de facultes a 
agir dans lebien et le mal. Dans ce cas, l'homme peut commettre la faute 
s'il veut, et peut aussi accomplir des bonnes oeuvres lorsqti'il veut. Pour 
lui, ces deux sortes d'actions sontnaturelle.s et egales. Mais, l'homme qui 
a pecbe ou coıiııri.is la faute doitse repentir; c'est a dire; cesser de com-. 
mettre la faute, regretter de l'avoir comnıise, avofr la resolution de ne 
plus jamais .Y reyenir et dernander le pardon de Dieu. Ainsi, il doit ac
complir de bonnes oeuvres (al-a'ma.I al-saliha) et faire les obligations cul-

. trielles en se tournant vers le chenıin du salut. En · tout etat de cause, . 
l'homme pecheur garde toujours soı:i attribut du croyant, s~il se repent de 
sa faute, et ce quel que soit la faute qu'il a comnıis, meme grave: comme 
l'idolatrie. · · 

La plupart des theologiens musulmans, ayant centre la notian du 
pecbe sur des valeurs d'obeissance et de desobeissance, enseignentque la 
tawba, une fois agree par Allah •. effac~ toute faute ou peine attacbee a la 
desobeissance. Puisqtie, selon la canception traditionnelle, la tawba est 
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obligatoire pour l'hqmme qui a pecbe, elle doit etre immediate, Tout re~ 
tard dans le processus de r~pentir serait une: nouvelle faute et il faudraitse 
repentir de nouveau. · 

L'agrementde la tawba est acquis poiır le repenteur siıicere, et meme 
pour un.infıdele (kafu) qui se repeqt de son infıd~lite et.se converit a 
I'Islam. Mais; il faut seniement que se repentir ait lieu avant "le dile de, 
l'agonie" ou avant que le soleil "ne se !eve du côte du couchant", selon 
certains commentateurs du Coran; · · 

Bref; toute action et toute desobeiı;sance qu 'Allah a promis de punir 
au Jour demier est comprise en Islam dans la categope de peche. Or, c'est · 
avant tout l'obeissance ou la desobeissance qui doitetrejuge. Le croyant 
sincere; meme mort sans s'etre repent:i de ses grandes fautes, ~erait admis 
au paradis, 'si Dieu veut. Use peut qu'il passe d'abord par l'enfer pour y 
subir le chatirnent, il· se petit aussi que Dii:m lui pardonne et lui ouvre 
immediatement le sejour des elus. 

La notian du pecbefait partie de grands themes qes veİ'sets coraniqu- . 
es. Le Coran la defınit ainsi: le peche est ''la desobeissance a la volonte 
d' Allah ou opposition a ses Ordres, ou etre en etat d'iınpatience, etre 
friand de son desir, etre ingrat envers Dieiı, ou ne penser qu'a soi
menıe, et a satan". V olla quelques uiıs des versets qui affirrnent cela: . 

"L'homme a ete cree d'impatience. Je vais vous faire voir mes sig-
nes. Ne demandez done pas que Je me hfite" .1 · · 

"Quoi! l'homme n' a-t-il pas vu qu'en verite,· nous ravons cree de 
sperme? et voila dispiteur declare/".2 

· 
' ' 

"Et sj nousİaisons gouter a l'homme une misericorde de notre pçırt, · 
et qu'ensuite Nous la lui arrachions, le voila desespere, oui, ingrat. Et si 
Nous lui faisorıs gouter du bonheur, apres qu'un malheur l'a touche il 
dit, a co up ·sur: ''Le s maux m' o nt quitte!" et le voila qui exculte; oui, 
plein de gloriole' sauf ceux qui' endurent av ec constance' et font oeuvres 
bonnes. A ceux-la, par don, et gr os s ala ir e "3

. 

. . . 

"Je ne m' innocente cependantpas! in mal, l' time est im grand 
tyran, vraiment! SauJ, misericorde de M on Seigneur. Oui, Mon Seigneur 
est pardonneur, misericordieux! "4

• · 

1. Le Coran, (21} tes prophetes,-37. 
2. Le Coran, (36) Yasin,77. 
3. Le C oran (I 1) Houd, 9"11. 
4. Le Coran; (12) Joseph, 53. 



D00001c38y1998.pdf 19.02.2010 15:29:48 Page 50 (1, 1)

94 SABRI HIZMETLI 

"Oui, l'homme a ete cree avide; quand le malheur le touche, il est 
abat(u, et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur, sauf les 
celebrateurs d'Office.5 

"Certes, oui, l'homme est ingrat envers Son Seigneur; certes oui, ·et 
pourtant il est de ce la temoin; certes oui~ et il est fort en l' amour des 
richesses!" .6 

"Et tres certainement Nous avons cree l'homme et Naus savons ce 
que son ô.me lui suggere. No_us sonimes cependant plus pres de lui que sa 
ve ine jugulaire •n 

Done le peche, dans la canception coranique, est toute actiôn ou tout 
·mouvement humain qui s'oppose d'une part aux ordres d'Allah, et 
d'autre part aux interets de l'individu et de la societe. Ainsi, tout acte ou 
mode d'agir interdit par la religion est un peche. Quinconque a commis 
une faute ou ıin peche, a cause de ses actions volantaires est coupable Ç!t 
est frappe d'une peine. · 

Comme on voit ici, l'Islam tisse des Iiens directs entre le repentir ~t 
le peche ou la faute; et considete la tawba comme le seul chemin naturel 
de correction du peche et de la faute. ll reste qtie la porte .du repentir est 
toujours ouverte au pecheur qui se repent de son peche, et ·qui dispose de 
facultes a faire le bien et le mal. 

En effet, l'un des points par lequel l'Islariı se distingue des autres re
ligions a propos du probleme en question, c'est par sa canception de 
l'homme. Car selon cette religion, l'homme agit librem.ent; il a la volonte 
et la faculte de choisir entre le bien et la mal, le bonheur et le malheur, 
l'obeissance et la desobeissance. S'il a commis une faute ou un peche, a 
cause de son ame qui ordonne le malheur, cela prend 1' essence de la dis
positian naturelle. Puisque le Coran reconnait, a l'exemple d' Adani et son 
epouse Eve, que l'homme peut çömmettre la faute. Or, Adam et Eve, 
ayant mange les fruits de 1' arbre interdit; n' ont pas pu reussir a obeir aux 
ordres d'interdiction. Mais ils ont regrette immediatement de leur ade et 
sı;: repentissent tout de suite. Pour revenir a leur etat d'avant le peche, ils 
ont demande le pardon d'Allah. En consequence, Allah leur a appris la 
voie de la priere de demande et de repentir. Voila ce qu'il dit a ce sujet: 

"Puis Adam reçut de Son Seigneur des paroles. Puis Allah accueillit 
son repentir. Il est le pardonneur, le misericordieux, vraiment/"8 

5. i Le Coriın, (70) Les Escaliers, 19-20. 
6. Le Coran, (100) Les Juments coureuses, 6-8. 
7. Le Coran, (50) Caf, 16. ' 
8. Le Coran, (2) La Vache, 37. 
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Dans la theologie ı:nusulmane, il y a encore une autre possibilite de 
salut pour le croyant pecheur; c'est l'intercession du Prophete le jour de 
la resurrection. Po ur I' enseignement traditionn~lle en general, le croyant' 

· ayant commis de grandes fautes sans s' en etre validement repenti peut 
toujours esperer un pardon divin qui lui remettrait la peine d'enfer tempo
re} meritee par ses peches. n peut esperer aussi etre dans l'intercession du 
Prophete. Selon la plupart des auteurs musulmans, il y a consensus pour 
reconnaitre l'i_ntercession (shafa'a) du Prophete Muhammad pour sa com
munaute. Mais, aux yeux d'eux, cette iritercession est pour le croyant 
fidele et pour le pecheur repenti.,A ce demier point, il y a une autre these 
d'apres laquelle les beneficiaires de l'intercession de Muhammad sont les 
croyants coupables de faute graves et qui ne se sont pas repentis. 

La plupart des auteurs musulmans affinnent que le Proph~te Mu
hammad intercedera pour sa communaute, plus particulierement pour les 
musiılmans ayant peche, s'ils se sont repentis avant de mourir, 

Quelle que soit la conception dontil est questio.n ce qui est sfire c'est 
qu'un croyant pecheur, mort sans se repentir, et quels ·que soient les 
peches commis, il ne sera jamais condamne au fe~ eternet Le c·royant, 
entrerait sans retard au paradis. Mais s 'il meurt, sans av o ir "efface" ses 
fautes par le repentir,.şon destin est remis ala volonte de Dieu. n est utile 
de souligner ici que Dieu a attache un chatiment aux grandes fautes.com
mises meme par le .cryant et la recompense du paradis po ur les bonnes oe
uvres (al-salihat). Cela v~ut dire qu'aux yeux des auteurs appartenartt aux 

· gens de la Tradition, celui qui a commis une grande faute sera chatie, 
mais Allah peut lui pardonner. Allah peiıt "effacer" les fautes du croyant. 
n jugera tout aete htimain au demier jour .. 

"Qui aurafait la poids d'un atome de bien le verra, qui aurafait le 
poids d'un atome de mal verra."9 

Une chose est sfire a ce pr9pos. En histoire islamique au cours des 
siecles, "le statut du croyant petheur" dans ce monde et dans l'au-dela, · 
fut l'un des problemes essentiels'dans la cominunaute musulmane, parti
cullerement apres l'assassinat du treisierne calife Othman et leş guerres 
du "Chameau" et de "Sıffin". La science de la theologie ('ılın -al-kalam) 
et le droit musulman (al-fıkh) s'en sont preoccupes. Mais, il ya eu 
toujours des divergences entre les ecoles theologiques d'une part, et les 
ecoles jJ.lrİdiques d'autre part. Par consequence, cela futmeme l'une des . 
causes de schismes dans la communaute musulmane. De fort bonheur, . 

· cette demiere s'est diversifiee en une pluralite de sectes, de farnilles spiri
tuelles et d'ecoles qui se sont combattues et parfois meme mutuellement 
condamnees, chacune d'elles se presente coınıne la detentrice par excel-

9. Le Coran, (99) La Secousse, 8. 
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lence de la religion musulmane. Beaucoup out dispani au cours de l'histo
ire et de nouvelles disparitions restent toujours plausible, mais beaucoup 
aussi out subsişte jusqu'a nos jours avec une remarquable vitalite. 

L'apparition ou la disparition de ces s~ctes, ces ecoles au ces famil
les spirituelles dependent essentiellement des differents evenements poli

. tiques, sociaux, theologiques, philosophiques. Le prob!eme du statut du 
croyant pecheur qui a commis des grandes faotes (murtakib al-kabii'ir) 
venait ala tete de ces evenements. · 

Ce probl~me şe posait ainsi: Si le croyant commet de grandes faotes 
sans renoncer au temoignage de foi, qui est "il n'y a d'autres dieu:x que 
Die u et Muhammed est son envoye", quel s~ra son sort, son statut dans ce 
monde et dans 1' au-deta? L a repouse est to u jours differente.-

_ Selon.les gens de la Tradition (ahi al-Sonuna), il continue d'apparte
nir a la communaute musulmane et a l'Islam, il Mnefıcie de droits recon- . 
nus a un croyant. Mais il est croyant peciıeur ou prevaricateur (fasiq). S'il 
meurt sans s'etre repenti de ses peches, son sort etemel rejoindra celui de 
l'infıdele: en ce sens qu'il sera etemellement condanıne en Enfer. S'il 
meurt apres s'etre repenti, au Jugement demier, il ne sera jamais con
damnt~ au fen etemel ll sera certes puni de ses peches, mais pourrait ent
rer au Paradis. Car, d'apres l'enseignement traditioiinel musulman, le re-'· 
pentir efface, une fois agree par Dieu, toute faute ou peine attache a la 
desobeissance. · 

_ De plus les auteurs mu'tazilites, en conformite av:ec leur these de 
justice divine, affirmerit que Dieu est tenu d'agreer le repentiı: sineere (al
tawba al-nasouha). Le repentir, n'agit pas par lui-meine, mais par Dieu. 
L'action de.repentir, remet la peine. Ire grand savant sunnite al-Ash'an 
soutient a peu pres la meme these, en declarant qu'il faut prier Dieu pour 
qu 'll accepte le repentir, c_ar on n' est pas sure que tontes les coditions en 
soientremplies. Mais certains Ash'arites posterieurs tel que Baqillani et· 
Jouwayni, n'ayant pas partage l'avis de al-Ash'arl, fondateur de leur 
ecole, affirment de leur part que rieıi n' est obligatoire pour Dieu, pas plus 
l'agrement de repentir que tontes antres choses. Cet agrement cependant 
est a esperer, et reste probable. . · 

Le croyant qui a commis de grandes fautes, d'apres les Miı'ta:lilites; 
et desormais dans un "etat interinediaire" entre la foi. (lınan) et 
l'infıdelite (kufr), dans un )ieu intermediaire (a'rafa) entre le Paradis et 
l'Enfer, c'est-a-dire qu'il n'est ni .cn:>yant au sens propre du mot, ni 
infıdele (laysa mou'miıı wa la kafir), et n'est ni dans le Paradis Ganna) ni 

·dans l'Enfer Galıannam), mais entre les deux (fı~l-manzila bayna manzila- · 
tayn). · · 

Les kharijites qui Ii'etablissent pas de differeiı.ce de nature entre 
"grandes" et ~'petites" fautes, identifıent porernenet le croyant pecj:ıeur a 
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l'infıdele. lls enseignent que töut homıne qui coıııniet un peche delibere 
· et meuıt sans que Dieu lui iiıspire le repentir est condamne au feu etemel. 

La these mourji'ite CQncemant le statut ou.pecheur est autre que· cel
les des ecoles sunnites et mu'tazilites. Selon les mourji'ites, c'est la foi 
qui compte. Le croyant sera sauve en defınitive; s'il a commis des fautes. 

· Son s ort est re mis a Die u. · 

Lorsqtie rious.etudions la-notion de repentir en.rapport avec celle de 
pec.M en restant dans le cadre des versets coraniques etles hadiths qui les 
concement no!JS verrons clairemeıit que Dieu et son ·apôtre y insistent. 
Dans le Coran, il ya cons.acre une sourate a part et y met l'accent dans. 
plus de. 90 versets. De plus, Dieuse presente comıne Le Reeeveurdu re:.. 
pentir (tawwab) et declare qu'll aime ses creatures .repenties. Le Coran 
no us annonce la bonn e noiıvelle s don laquelle l'homıne pecheur qui s' est · 
tepenti, sera purifıede ses peches, comıne il seni sauve de la peine et de 
l'Enfer dans ce monde et dans l'Au-dela. C'est la raisoıi pour laquelle il 
fait.appel a tous les homınes pour qu'ils serepentissent: 

" .. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants.· Peut etre ~erez-
vous gagnants "10

• · · 

· . Le Prophete Muhamınad, lui aussi a .souligne dans plusieurs hadiths · 
l'importance de la notion de tawba et son rapport avec ceııe· de peche. ıı 
affırmait que la tawba efface toute sorte de faute et tout peche, et appelle 
tous les. croyants a se repentir sincerement. Et voici qu'il a dit "celui qui 
s'est repenti immediatement et sincerement est come eelili qui n'a point 
peche" .11 

"Je jur.e au nom de Dieu que, moi, je me repent chaque jour au 
moins 70 fois"; "O les hommes! repentez.,-vous et faites de penitences; 
moi,je me repent centfoi~ par jour" 12 

· 
. . 

Ces haQiths montrent nettement que le Prophete lui-meme,. ne 
.s'exclue pas de la fonetiort du repentir, et il se repent plus que ses com
pagnons: D'ailleurs, lorsqu'on jette un coup d'oeil sur l'histoire musul
ınane des actes cultı:ıels ou des pratiques d'adoratiori, ori constate que la 
parole prophetique qui annonce la purifıcation absolue·du pecheur de ses 
peches s 'il s' est repenti ·siiıcereinent,_ a ete lu au cours. des siecles dans 
chaque Vendredi, dans chaque discours (khmıtba) de Ia·Priere du Vendre
di (salat al-Djouma), ayant pour but d'encourager les croyants a se repen
tir. Le Çoran confırıne cette parole prophetique: · 

10. Le Coran, (24) La Lumiere, 31. 
ll. 'Ibn Maja; Abou Abdullah Muhammad, Sounan, II, 1420, İstanbul, 1981. 
12. Ibn Maja, Sounan, II, 1420. 



D00001c38y1998.pdf 19.02.2010 15:29:48 Page 52 (1, 1)

98' SABRI IDZMETLI. 

"Ho! les eroyants! Repentez-vous a Allah d'un repen_tir sineere. II se 
peut que votre Seigneur vous effaee vos fautes et· qu 'Il vous fasse entrer 
aux jardins sous quoi eoulent les ruisseaux, le jour ou Dieu epargnera 
l'igrıomie· au Prophete eta eeux qui avee lui eroient; leur lumiere eourra 
devant eux eta leur droite tandis qu'ils diront: Seigneur, mets le eomb.le 
a notre lumiere, et pardonne-iıous. Oui, Tu es eapable de tout" Y · 

Le grand commentateur musulman Zamabshan (m. 528 h.) aınsı 
commen te "le repentir sineere" ci te dans ce verset ''Le repentir sineere 
est se repentir en sorte qu'il efface tontes les fautes et tous les peches; 
regretter la desobeissance commise a l'egard de Dieu et decider avec 
le ferme propr~ de ne plus la recomnıencer"14• Ainsi, le celebre auteur 
Ibn Katbir (m.774/1373) comprend "le repentiJ: sineere" canformement a 
comprehension de Zamahsharl: "cesseı; immediatement de commettre 

. la faute et en eviter l'oceasioıi, regretter de l'avoir conımise a l'egard 
· a Dieu seul, avoir la resolution de ne plus jamais la commettre" .15 

. 

L'etude de la notion de tawba dans ce contexte, iıous oblige de par
ler, au moins en quelques mots, de Hı. notion de penitence, proprerrıent 

· dire "istigfar". Selon la definition du Coran la penitence est "desirer le 
pardon d' Allah et recouvrir Ies peches": 

, "Et aux Thamoud, leur frere Salih! Lequel dit: "O mon peuple, ada
rez Dieu, Pqint de dieu, pour vous, que Lui. De la terre, Il vous a erees, 
et la meme Il vous l' a fait peupler. Implorez-Lui done pardon, puis repen
tez-vous a La,i. Mon Seigneur est proehe (pour Ses ereatures) vraiment, 
aeeueillant" .16 

Ainsi exprirnee dans le verset, lfi pellitence est au sens de la pri~re de· 
demande et du desir. Elle est employee pour desirer le pardon des fautes 
commises çlans l'esclavage et dans la priere. ll est a souligner que la 

-penitence n'est pas toujours individuelle: Elle a pour but d'implorer le 
pardon de Dieu aussi bien pour soit meme et pour autrui. Certains versets 
coraniques nous enseignent que le propbete, l'ange et les pieuxpeuvent 
demander, pour les autres humains, le pardon et la misericerde de Dieu. 
Voila quelques exemples: 

"O notre Seigneur., pardonne-moi, eta mes pere et mere et aux ero-
yants le Jour ou se dressera le Compte" 17

• · 

13. Le Coran, (66) L'Interdiction, 8. · 
14. Zaıriahshari, al-Kashslı{ij, Beyrut, 1947, IV; 569. 
15. lbn Kathir, Tafsir; sans date, IV, 392. 
16. Le Coran, (II) Houd, 61. 
17. LeCoran,(14)Abrahfun,41. 
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"Et Moise: "O mon Seigneur, .pardonne, q moi et a mon frere, et 
fais-nous entrer tous deux en Ta misericorde, cependant que Tu es le plus 
niisericordieux" .18 

·• 

· "lls dirent: ".0 no tre per e, }mplore po ur nou.s pardon de no s peches. 
Nous avons etefautifs, vraiment. Il dit: "Je vais, pour vous, implorer par:. 
don de mon seigneur. C'est Lui le pardonneur, le misericordieux, vrai
ment"19 

"Et"pardonne a m.on pere; il a ete, vraiment du nombre des 
egares" _w 

"Et aceux qui viendront apres eux en.disant: "Seigneur, piırdonne
. nous, ainslqu'a ceux de nosfreres qui ont devances dans lafoi; et n'as
sigrie pas a nos coeurs de rancune contre ceux qui croient. Seigneur, oui 
Tu es doux, misericordieux" ?1 

"Seigneur! Pardonne-moi, eta mes pere et mere, eta celui qui f!ntre 
dans ma maison en tant que croyant, ainsi qu;aux croyants et croyantes; 
et ne fais craitre que de perissement les prevaricateurs "22

• 

A propos du copıİnentake du verset 1 17 de la "sourate du repimtir", 
Zamabshad affırme que tous les rnusulmans, y cornpris Le Prophete et · 
ses cornpagnons, oiıt besoin de se repentir et de la peiıitence d' Allah, et 
persoiıne ne s' exclue de cela. 

Le croyant peut etre fautif; car personne n' est cree innocent. Cepen
dant, s'il commet la faute;il lui est necessaire d'accornplir de bonnes 
oeuvres, et quand il fait un faux pas; il est oblige de s'eloigner de ses fau-. · 
tes et des peches. D'ailleurs, le croyant qui domine ses actes volontaires,. 
commettra tres peu de fautes et rnarchera vers le chemin de la rnaturite. 
C' est po ur cette raison. que Dieu airne bien que le croyant fautif reconnait 
sa faute et fasse le bien querevivi:fie son fune; ainsi qu'il soit tournevers 
la protection et la cornptabilite diviiıe, et irnplore le pardon de Dieu. · 

Dans la conception rnusUlmane de la tawba, le pecheur · n'est pas 
oblige de confesser son pecbe aux hommes de religion pour l'expiation 
de ses pecbes. Au contraire l'homme fautif doit se tourner directernendi 
Dieu seul,{mis regretter sa faute.et dernander a Dieu a etre pardonne. S'il 
agit ainsi, D~eu lui ouvre Sa porte de la misericorde, et lui accorde Sa 
grace et Son pardon. Allah dit: 

18. Le Coran, (7) Les Limbes, 151. 
19. Le Coran, (12) Joseph, 97-98. 

,: ~· 

20. Le Coran, (26) Les Pat!tes, 86. 
21. Le Coran, (59) La Mobilisation, 10. 
22. Le Coran, (71) Noe, 28. 

=------------~--------··-
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"Quiconque a mal agit ou se manque a lui-lJleme; puis implore Dieu, 
trouvera Dieu pardonneur, misericordieux"23 

Et dans les versets suivants Dieu compte les croyants qui demandent 
Sa misericorde et Son pardon parmi les "gens de pitfte" (ahi al-tawba), et 
II les presente ainsi: · ' 

. "Et pour ceux, qui, s'ils oiıt commis quelque turpitude- ou ont · 
. prevarique contre eux-memes, se souviennent de Dieu et demandent par-
. d,on de leur peches, -et qui est.ce qui pardonne les peches sinon Dieu?- et 
qui ne s'entetent pas, en ce qu'ils ontjait, alors qu'ils savent. · 

Ceux-la ont pour paiement le pardon de la part de leur. Seigneur, 
ainsi que les Jardins, sous quoi coulent !es ruisseaux et y demeurent 
eternellement. Comme est beau le salaire de ceux qıd oeuvrent/"24

• 

- Le Coran nous enseigne ainsi qu'il ya pour ceux qui commettent des 
fautes, mais ne se repentent pas de leur. peches, et ne demandent pas le· 
pardon de Dieu, de grand~s peines dans ce ı;nonde et dans 1' Au-deHi.: 

"Or, Juifs et Nazare(ms disent:·."Nous sopımes les enfants de Dieu et 
Ses amis". Dis.~ "Eh bien, pourquoi esr-ce qu'il vous chtitie pour vos 
peches? Non, mais vous etes des hommes, d'entre ceux qu'Il a cree. Il 
pardonne a qu'Il veut, et I{chtitie qui Il ~eut; eta Dieu appartient la ro~ 
yauıe des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Et vers Lui le 
devenir" .25 · · 

Selon ce verset, il y a des rapports restreints entre les peches 'commis 
et ce qui arrive al'homme telles que 1~ souffrances, les dotıleurs, les ac-. 
cideiıts, les peines, les maı.ıvais evenements et tout ce que l'homme subit 
dans ce· monde. Ainsi, c'est a cause de leur entetement sur les peches que 
les juifs et les chretiens sont punis. n en va de meme pour les !nfideles,, 
les hypocrites et les prevaricateurs. Les pecheurs sont examines, et puis · 
subissent le chatiment de Dieu a cause de leurs peches .. 

Par ailleurs, 1~ Coran affirme qı.İe les souffriınces, les douleurs, les · 
punitions et les mauvais evenements seront ecartes de ceux qui se repen
tissent de leurs peches, et Dieu leur assjgnera abondamment de biens; 
comme s'est dit'dans ce verset · 

. "Demandez-Lui le pardon pour qu'Il vous envoie la nll,ee qui tolJ'lbe 
abondaminent en plus,·et qu'Il vous ai4e de biens et d'enfiınts, et vous as-
s!gne des jardins et des ruisseaux"26

• - · · · 

23. Le Cotan, (4) tes Femriıes; 110. · 
24. Le Coran, (3) La Famille_ d' Aınram, 135-136. 
25. Le Coran, (5) Le Pla~u servi, 18. 
26. Le Coran, (71) Noe, 11-12. 
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D est certain que le repentir et la penitence sont d'une grançle influ
ence dans l'evenement et la maturire de l'fune humaine. Lacroyance au 
pardon de Dieu, apr~s le repentir, fait partie d!.J soignement de l'fune. 
Cela est une realite a laquelle s'accotdent les psychologues tel S. 
FREUD. Car, la reconnaissance de la faute ou du peche devant un 
hoınme de ieligion ou un psychiatre, ponssera le pecheur a mettre ses ma
uvaises oeuvres sur la table. Ce deniier mettra · fın au, conflit qui existe 
entre son ame et son coeur: Ainsi, celui qui sait qu'il sera pardoiıne par 
Dieu de ses peches, sentira iınmediateriıent une purete dans l'fune, et sor.:. 
tira libere de la cri~e spirituelle; _ 

A notre connaiss·ance, reconnaitre des fautes commises devant Dieu 
·est une idee mise en place pour la premiere fais par le Coran. Puisqu'il 
nous enseigne que Adam et Eve, ainsi que le prophete Jonas ont reconnu . 
qu 'ils · sont coupable de fautes commises a l' egard de Dieu, et qu 'Allah 
leı.ır a pardonne: . 

"Tous deux dirent: "O no tre Seigneur, no us nous sommes manques _ 
a nous memes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et no us ne jait pas . 

· misericorde nous seront tres certailiement du nombre des perdanis'127
• · 

"Et dhou~n-Noun, quant il s'enjut, en co/ere! l pensa que Nous ne pouvi-
. ons rien sur lui._ Puis-.il fit, dans les ienebres; l' appe.l que voici: "pas de 

Dieu, que Toitpurete, a To i! Oui, Fai ete des prevartcateurs! ".28 "Nous.· 
lui repondiimes, done, et le sauvô.mes de la trisfesse. Aü:ısi sauvons-Nous 
les croyants" .29 · · · 

Ces versets temoignent dairementala citation du regret sineere (al
i'tirfrf) du peche dans le Coran coınme les moyens d'obtenir les biens et 
1' agrement de Dieu: · -

"Et encore: "Demandez pardon a·votre Seigneur, versLıii, ensuite, 
repentet.-vous, pour qu'Il vous donne jouissance, d'une beZle jouissance 
jusqu'a uri terme denomme, et qu'Il donne, a chaque excellence, son ex-.
.ce llence. Et si vous tournez le dos, je crains alors po ur vous le chiitiment 

' d' im grand jour "30
, "O mon. peuple, implorez pardon de votre Seigneur, 

puis,repentez-vous a Lui pour qu'Il envoie sur vous le ciel enpluie abon-
dante"31. · · 

Le grand sufı Abou Taıib al..:MaJdd (m.386/996) affırrn.e ainsi la 
necessite de la tawba ·po~r obtenir le pardon et la misericord e de J?ieu: _ 1 

27. Le Coran, (71) Noe, 11-23. 
28. Le Coran, (21) Les Prophetes, 87. 
29. Le C oran, '(21) Les Proplıetes, 88. 
30. Le Coran, (ll) Houd, 3. 
31. Le Corin, (II) Houd, 52. 
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''L'une des conditions de la validitede la tawba est J'opposition 
absolue du repenteur d'abord aux malfaiteurs et puis asa passion 
sensueQe qui lui ordonne la desobeissaıice a Dieu~ De plus, il faut 
qu'ü cesse de commettre la faute et evite toute occasion amenant au 
peche.Le repentir ne sera pas valide, s'ü n ya pas ces conditionsm2 

A vrai dire, la tawba exigee dans le Coran, c'est ce qu'on fait 
immediatemet apres le p_ecbe: 

"Rien d'autre; il est de Dieu d'accueillir le repentirde ceux quifont 
le mal par ignorance et qui tantôt se repentetıt: voila de qui Dieu accueil

. le le repentir. Et Dieu demeure savant, sage'133• 

Dans ce verset Dieu exige deux conditions pour I' agrement de la 
tawba: · " 

1) Commettre des fautes ou des malheurs a cause de l'ignorance, ou 
en raison de la damination de la volupte charnelle. 

2) Se repentir immediatement apres le pech~. 

Cependant Die u affırnie qu 'll n' acceptera pas le repentir de celui qui 
s' est habitue a commettre la faute, et prend plaisir quand illa commet: 

· "Ma is c et accaeil n' ~t pas po ur ceux qui font _le· mal et qui, po ur 
peu que lamort se presente a l'un d'eux, celui-la s'ecrie: "Maintelıant 
oui me voila repenti!" Non plus que pour ceux quimeurent mecreants; 
c'est pour eux que Nous avons prepareun ch/itiment douloureux"34

• 

En outre, le Coran. exige l'accomplissement de bonnes actions apres 
le iepentir, pout l'agrement de la tawba. 

. . . 

"A moins qu'il ne se repente, et croie, etfasse peuvre bonne,~alors 
oui, a Die u il se repent de repe_ntir"35

• · 

Po ur bien coinprendre le rôle joue par le. repentir au soignement de 
l'fune et a la maturite de la personnalite, il suffit a voir les dommages 
causes par le desespoir, le pessimisme et le malheur dans la m aniere de 
vivre de l'homme. Certes, le repentir porte beaucoup d'interets a 
l'hômme qui a-peche: n rejette le desespoir et le pessimisme et evite la 

. ~ . . 

32. · Abou Talib al-Makkl, Qout al~Qouloub, le Caire, 1982, 11, 69. 
33. Le Coran; (4) Les Femmes, 17.: 
34. Le Coran, (4) Les Femmes, 18. 
35. Le Corari, (25) Le Discemeiilent, 70-71. 
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crise psychologique et la souffrance de peine. n amene aussi a chercher 
asile a Dieu, eta Lui dernander le pardon. . 

Cependant, il n'y a pas en Islam de conditions ou reserves prealables 
pour 1' agrement de la tawba qui est aussi un moyen de communication et· 
de l'approchement entre l'homme et Dieu. Ce sont les savants musul
mans appartenant aux differentes familles religieuses ou spirituelles qui 
o nt exige certaines conditions po ur la validite et 1' agrement du repentir, et 
cela en se hasant surcertains versets et hadits.36 

· ' · . 

En effet, regretter sincerement Ia.faute commise est la condjtion ıa· 
plus importante des conditions exigees po ur 1' action de repentir. Ce regİet 
est ıin facteur d'autant plus important qu'il s'identifie avec le repentif.. 

La deuxieme condition demaiıdee dans la tawba est la resolution de: 
ne ·plus jamais commettre la faute. Le Coran nous enseigne qu'il faut a 
l'homme qui a peche, de se repentir immediatement; puis cesser de 
pecher et regretter d'avoir commis lafaute a l'egard de Dieu.37

, 

Ce s conditions sont exigees poui la _validite du repentir d'une faute. 
commise vis-a-vis de,soi-nieme. Mais si cette faute est commise cantre 
aut:ıiıi, il existe en plus un droit de creature. Dans ce cas; s'acquitter.du 
droit de creature pour avoir son agrement fait partie des conditions de re:
pentir, sinan le repentir n'aura pas de valeur. Et celui qui n'a pas.d'egard· 
aux droits d'autrui une directian d'une creature, et ne cher~he pas les voi
ses pour corriger sa tyrannie, subira la peine de l'Enfer dans 1' Au-dela. 

Ayant considere l'accoinplissement de bonnes oeuvres comme etant 
l'une des conditions pour le repentir agree, et l'un des moyens du salut 
pour le pecheur, !'Islama exige l'expiation ou l'aumône pour sedegager 
de certains peches qu'on a commis a l'egard d'autrui. L'un de ces peches 
pour lesquels il y a 1' expiation (kaffara) est l'homicide involontaire. Le 
Co ran condamneJ' assassin qui a tu e un e personne a la peine de liberer un 
esclave ou a payer un prix du sangen taı;ı.t que corripensaticm. S'il ne peut 
pas le faire, il doit continıiellement jefiner et ce pendant deux.mois. 

Certes, les savants mu~ulmans n'ônt pas la meme. idee ai.ı sujet du 
contenu du repentir et du pardon divin .. Nous rencantrans quelques diver
gences de perspective a ce sujet. Aux yeux de certains, si l'homme cou
pable d'un erime regrette de son peche et se repent, se confesse et se tour-

36. Cf.: Le Coran, (2).La Vache, 160; (9) Le Repentir, 102(3) La FamiiJe d'Amram, 89' 
(4) Les Femmes, 39; (5) Le Plateau servi, 54; (16) Les Abeilles, 119; (24) La 
Lumiere,5. · 

37. Voir Le Coran, (3)La Famille d' Arnram 135. 

• 
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ne vers Dieu, la tawha lui est agree. ll ne suhira pas la peine-que I' Islama 
determine pour le delit duvol. C'est la these de certains juristes de l'ecole 
shafi'ite et de l'ecole Hanhalite~ d'apres laquelle le repentir doit faire 
tomher la peine qui concerne les infractions donnant naissance a un dtoit 

· pur d' Allah (haqqoullah), tel est le cas du hrigandage. Les defenseurs de 
cette these arguent d'ahord d'un verset dont voici la traduction: 

"-Excepte po ur ceux qui se repentent avant de· tomber, en va tre pou
voir: Sachez qu'alors, Dieu est pardonneur, misericordieU:X, vraiment" .38 

~t ensuite, ils tirent egaleriıent les arguıiıents des hadits du Prophete 
que voici: "Celui qui ·se repent de son peche est comme celui qui n'a 
po int peche". 

La demdeme these est celle des ecoles hanafite, malikite et de ceita
ins juristes de l'ecole shafi'ite ainsi que de l'ecole hanhilite, selonlaquel
le le repentir ne fait eiı aucune façon tomher la peine des infractions a 
part pour le criıııe de hrigandage (haraha). Ceux-ci arguent les versets sui
vants: 

"Qıtant au voleur eta la voleuse, a tous deux coupez ld main, en 
compensation de ce qu'ils.se sont.acquis, en punition de la part de Dieu. 
Et Dieu est puissant, sage "; "Puis· quiconque se repent ap res son manqu
ement et se reforme, cilors, ôui, Dieu accepte son repentir; Vraiment, 
Dieu est pardonneur, misericordieux"39 

' 

La troisieıİıe ·these enfin, est celle d'Ibn Taymiya (m. 728/1328) et 
de son disciple Ibn Qayyıın (m.751/1350), tous deux appartiennet a 
l'ecole hanhalite. D'apres eux, la peine .a pour effet de purifier l'homme 
du peche. Le repentir, lui aussi purifie l'hoınine de son peche. Ainsi, le 
repentir du coupahle fait done tom.ber la peine des infractions qui donnent 
naissance a un droit de Dieu, a moins que le coupahle ne veuille _se faire 
punir par la peine encourue afın de se purifier. · 

Cep(mdant, il est important de rappeler que tous ces juristes musul- . 
mans quelle que soitl'ecole-a laquelle ils appartiennent s'accordent are
connaitre que le repentir n'a aucun effet pour supprimer la peine des inf
ractions donnant lieu a un droit pur de rhomme. De meme, ils affınnent 
en unanimite que, le· voleur qui s' est repenti avant ·d' etİ'e arrete, sera 
ecarte de la peine prevue pour le vol: En dehors du delit de vol, tous les 
juristes musulmans soutiennent les theses citees ci-dessus. 

Dans l'histoire theologique et juridique de I'Islam, lespeches sont 
regroupes en deux: les .grands peches et les petits peches. Les premiers 

. . . . 

38. Le Cciran, (5) Le Plateau servi, 34. 
39. Le Coriın, (5) Le Plateau servi, 38-39. 

ı 
1 

1 

. ' 
1 



D00001c38y1998.pdf 19.02.2010 15:29:48 Page 55 (1, 2)

LA CO~CEPTİONMUSULMANE DU REPENTIR . 105 

sont les suivants: l'idoHitrie, la desobeissance a Dieu, aux pere et mere, · 
l'homicid~, le faux serment, la menterie, la fornication, le vol. Mais le 
coupable de n'importe quel pecbe, qu'il soit grand ou petit, peut purifier 
son fu:ne du malheur et supprimer la peine des fautes commises a 1' egı;ırd 
de Dieu par la voie de la tawba, s'il se repent sincerement, et decide de ne 
plus jaınais co:mi:nettre la meme faute, et t~ent a sa parole de ne plus 
jamais la recommencer et accomplit 1' oeuvre bonne. 

Les auteurs mı:ıs.ulmans y ajouterent cçrtaines autres conditions telles 
que: ayoir la contribution sincere, regretter immediatement et absolu
ment, avoir unefoi authentique, eviter l'occa:sion de pecher, respecter les 
droits d'autrui, empecher la tyraniıie, lutter <:ontre la passion et le moi qui 

· ordonnent le malheur, gagner son pain bonnetement, purifıer le coeur de 
toute soite de mefait Oalousie, ruse) et s'eloigner des oeuvres opposantes 
aux ,ordres de Dieu, se rej)entir de ses pecbes avant le' terme de la vie 
venu . 

. ·· Ensuite, i1s tirent des arguments des versets cora:niques et des hadits 
dont voici quelques ext'?mples: 

'. "Eux, les endurants, les veridiques, les gen;s de. divition,. les 
libiraux, ceux qui implorentpardon a chaque lever de Z'aupe"4iJ, "Rien 
d' autre: il est de Dieu ri' accueillir le repentir de ceux qui tantôt se repen
tent; voila de qui Dieu accueille le repentir. Et Die u demeure savarıt, 
sage";41 "Que tu dernandes pardon pour eux 9u que tu ne dernandes pas 
pardon pour eux-et dernanderais-tu soixante diX fo is pardon pour eux, -
Dieu ne leur pardonnera point. C'est qu'en virite ils ont micru Dieu et 
Son messager; et D{eu ne guide pas les genspei-vers"42

• 

,Abou Ayyoub a:pporte du Propbete ce qui suit: "Certes, Dieu accep-. 
tera le repentir de sa creature jusqu'a ce qu'il rende son fune'M3

• Et 
Hassanraconte ceci: "Quand Satan fut descendu sur terre (il dit a 
Dieu): . Je fais serınent a .·'J:'a majeste que je serais avec l'homme · 
jusqu'a ce qu'il rend son ame. (Dieu lui repliqua): Donc·Moi aussi,je 
laisserais ouverte la portedu repentir jusqu'a ce que Ma creature 
(l'homme) rende son ame'M4 · · 

Cependant, il n'y a pas d'una:nimite parp:ıi les juristes et les 
, tbeologiens musulm.ans sur ces conditions dont nous venons de citer. 

D'ailleurs en Islam on n'exige pas une condition prealable .et on ne 
prevoit pas un temps, ou un jour, un delai precis pour le repentir. 

40. Le Coran, (3) La Famille d' Aınram, 17. 
41. Le Cofaıı, (4) Les Feıiıınes, 17. 
42. Le Coran (9) Le Desaveu, 80. 
43. Ahmad Abdurrahman ai-Sa'ati, al-Fath al-Rahbani. İi Tartib Mousnad al-Imam 

Ahmad b. Han bal, Dar al-Chihab, al-Kahira, sans date, XIX, 399 .. 
44. Zamahshari, I, 3866. · 
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' ·· L'homme peutse repentiİ de ses peches quant il veut et comme il veut, a 
condition qu'il soit sincere, et recidive pas ses peches. 

En dernier ressort, . nous allons' parler du probleme du repentir du 
·renegat. Ce probleme se pose ainsi: est-ce que le repentir de celui qui 
abandonne la .religion musulman peut-il etre accepte par Dieu? Certes, 
Dieu n'oblige persönne de rester dans la religion. Au contraire il recon
nait a l'homme la liberte de croire oiı de ne pas croire. Le verset suivant 
en est 1' argument: · 

/. 

"Pas de cratnte en religion! Car le bon chemin se distingue de l'er
rance. Done, quiconque mecroit au Rebelle tandis qu'il croit en Dieu, 
saisit alors l'anse la plus solide, sans brisure. EtDieu entend, Jlsait"45 

Nous devons, pour comprendre la notion en question, nous deman-. 
der constamment, quelle sera la position du renegat, s'il veut revenir a 
l'Islam et renouveler sa foi en Dieu? Son repentir sera.:t-il agree ou non? 
Nous trouvons la reponse a ces questions dans les versets suivarits: 

"Comment Dieu quiderait-ilun peuple qui mecroit apres avoir cru 
et temoigne que le Messager est verite et apres que fes preuwis leur sont 
venues? Et Dieu ne guide pas le peuple prevariciıteur . 

. Ceux-la ont pour paiement la malidietion sür .eux de Dieu et des 
anges et des humains tous ensemble. 

Et y demeureront eternellement. Le chatiment ne leur sera pas 
allege, et point ne leur sera de delai; · 

Excepte ceux qui par la suite se repentiront et se reformeront:Alors · 
Dieu est certes pardonneur, misericordieux" .46 

- Ces versets nous enseignent que le repentir du .renegat serait agree, 
s'il reconnait qu'il a commis une grande faute, et regrette de l'avoir com-

. mise et demande de nouveau de revenir ala religion de Dieu. Nous appre
nons de ces versets, de meme, que latawba est le seul moyen pour suppri

·mer les peches et atteindre le pardon et le salut de Dieu. C'est la raison 
pour laquelle elle est acceptee en Islam comme un precepte religieux 
preserit formeliement a tous les hommes. 

Nous terminons notre expose en precisant que l'Islam met l'accent 
sur l'iridividualite du repentir et refuse la canception de redemption. ll 

; nous apprend que personne ne portera le peche d'autrui et n' enserapoint 
responsable. Dieu dit: · 

• 45. Le Coran, (2) La Vache, 256. 
46. Le Coran, (3) La Fa:ınille d'Amram·, 86-89. 

· .47. Le Coran, (3) La Famille d' Amram, '128. 

ı 
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·"Tu n'es pour rien dans l'affaire-soit qu'll accepte leur repentance,· 
soit qu'Il les chlltie;· Car ce sont bien des prevaricateurs/"47; "Or nul 
porteur ne poi-te le port d'autrui. Et si quelqu'un de surcharge appelle a 
l'aide pour la charge qu'il porte, on n'en portera quoique.ce soit, meme 
de quelqu'un de la parente. Rien d'autre: Tu avertis ceux qui dans l'in
visible craignent leur Seigneur et etablissent l 'Office. Et quicoiıque se pu
rifie, ce n' e st que pour lui-me1iıe qu'il se purifie tandis que vers Die u et le 
Devhıir. Et l!aveugle et le vayant ne sont pas_egaux, ni !es tenebres et la 
lumiere "48
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