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A) définition du mot repentir (tawbah) 

• Définition du mot dans la langue arabe 

L’origine du mot tawbah vient des trois lettres : ta (ت), waw (و), ba 

 qui signifie revenir, retour.1 (ب)

• Définition dans le jargon Islamique  

Délaisser son péché, s’en éloigner avec la détermination de ne plus y 

revenir.2 

B) La croyance vis-à-vis du repentir 

 

• Allah pardonne tous les péchés  

 

َمةِ  ِمن  تَق نَطُوا  لَ  أَنفُِسِهم    َعلَى   أَس َرفُوا  الَِّذينَ   ِعبَاِديَ  يَا قُل  }۞  ح    الذُّنُوبَ   يَغ ِفرُ  للاَ  إِنَّ     للاِ   رَّ

ِحيمُ   ال غَفُورُ   هُوَ  إِنَّهُ     َجِميعًا [ 53 الزمر:{ ]الرَّ  

Dis : « O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre 

détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah 

pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très 

Miséricordieux. [39 : 53] 

Ce verset est général et englobe tous les péchés. La mécréance, 

l’association, le doute, l’hypocrisie, le meurtre, etc. toute personne 

qui se repent sincèrement d’un péché Allah lui pardonne.3 
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• L’amour d’Allah pour ceux qui se repentent 

 

ابِينَ   يُِحبُّ  للاَ  }إِنَّ  ِرينَ  َويُِحبُّ  التَّوَّ [222 البقرة:{ ] ال ُمتََطه ِ  

Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. 

[2:222] 

Anas Ibn Mâlik Al Ansarî dit : Le Messager d’Allah a dit : « Certes 

Allah se réjouit du repentir de Son esclave plus que ne se réjouit 

l’un de vous lorsqu’il retrouve son chameau après l’avoir perdu 

dans une terre désertique » 

 

C) la sentence religieuse du repentir 

Les savants sont unanimes pour dire que le repentir de l’ensemble 

des péchés est obligatoire pour tout musulman. Il s’agit d’une 

obligation immédiate et il n’est pas permis pour le croyant de le 

retarder que le repentir concerne un petit péché ou un grand.4 

 

ِمنُونَ   أَيُّهَ   َجِميعًا للِا  إِلَى َوتُوبُوا} [ 31:  النور { ]تُف ِلُحونَ  لَعَلَّكُم   ال ُمؤ   

Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que 

vous récoltiez le succès. [24 : 31] 
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D) les conditions du repentir  

 

1) Que la personne se repente sincèrement pour Allah 

2) Que la personne regrette son péché et regrette d’avoir fait un 

acte qui met en colère son seigneur. 

3) Que la personne cesse immédiatement son péché  

4) Avoir la sincère conviction de ne pas revenir à son péché  

5) Que le repentir soit dans le temps imparti :  

 

➢ Avant que le soleil se lève a l’ouest. 

D’après Abou hourayra le prophète a dit « L’heure n’aura pas lieu 

tant que le soleil ne se lèvera pas vers l’Est. Lorsqu’il se lèvera vers 

l’ouest et que les gens le verront, tout le monde sera croyant à cet 

instant. Ce sera alors le moment où : {la foi en Lui ne profitera à 

aucune âme qui n’avait pas cru auparavant ou qui n’avait acquis 

aucun mérite de sa croyance} [6 : 158]… » [boukhari : 6505] 

➢ Avant l’agonie 

D’après ibn Omar le prophète a dit : « Allah accepté le repentir du 

serviteur tant que celui-ci n’agonise pas. » [ibn hibban : 628] 

6) Le remboursement si le péché concerne les biens d’autrui :  

Si la personne a volé quelqu’un, escroquer ou causer du tort il doit 

réparer le tort qu’il a fait à cette personne.5 
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