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Le Coran nous incite à demander pardon et à se 

repentir à Allah  : « Et implorez votre absolution de votre 

Seigneur, puis repentez-vous à Lui et Il vous accordera une 
agréable jouissance jusqu’à un délai prénommé » [Coran 11 : 3]. 

Le Prophète Salih s’adresse à son peuple en ces termes 
: « Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon 
Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels) » 
[Coran 11 : 61]. 

Allah  dit également : « Dis : Ô 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 » [Coran 39 : 53]. 

Certains ont dit que ce verset est celui qui donne le plus d’espoir 

à celui qui est en quête de pardon. De plus, Allah , dans le 

but d’encourager la demande de pardon, met en évidence son 
excellence et ses fruits aussi bien dans ce bas-monde que dans 
l’au-delà. 

Nous  savons tous et toutes que nul être humain n’est 
parfait nous avons tous notre fardeau de péchés, … « tous fils 
d’Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui 
se repentent continuellement » (Rapporté par Ibn Majah, qualifié de 

fiable par Al-Albani). 

Abou Hourayrah  rapporta qu’il avait entendu le 

Prophète dire : « Si quelqu’un commet un péché puis dit : Ô 
mon Seigneur, j’ai péché, pardonne moi. Son Seigneur dira : 
mon serviteur a su qu’il a un Seigneur qui pardonne les péchés 
et qui châtie pour le péché (…)  Alors je pardonne mon 
serviteur. Puis il reste un temps sans commettre de péchés 
avant d’en commettre un. Il dit alors : Ô seigneur ! J’ai commis 
un autre péché, pardonne-moi ! Son seigneur dira : mon 
serviteur a-t-il su qu’il a un seigneur qui pardonne les péchés et 
qui châtie pour le péché (…). Alors je pardonne Mon serviteur.  
Puis il reste un temps sans commettre de péchés avant d’en 
commettre un. Il dit alors : Ô seigneur ! J’ai péché, pardonne 
moi. Son seigneur dira : « mon serviteur a-t-il su qu’il a un 
seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour le péché 

(…).  Alors j’ai pardonné à mon serviteur pour la troisième 
fois, qu’il fasse ce qu’il veut » [Rapporté par Boukhari et Mouslim]. 

Le Prophète dit aussi : « Allah tend sa main la nuit 
pour que celui qui pèche de jour revienne à Lui et tend sa Main 
le jour pour que celui qui pèche de nuit revienne à Lui et ce 
jusqu’à ce que le soleil se lève du couchant (de l’ouest) » 
(Rapporté par Muslim). 

En outre, parmi les Hadiths montrant l’excellence et la 
grandeur de la demande de pardon, il y a ce qui est collecté par 

Abu Hurayrah , sur le Prophète qui dit : « Par Allah ! Si 
vous ne commettiez pas de péchés, Allah vous aurait fait 
disparaître et remplacés par un peuple qui commettrait des 
péchés et demanderait le pardon d’Allah et il le leur accorderait 
» (Rapporté par Muslim). 

On dit à Al-Hassan Al-Basri : le serviteur ne devrait-il 
pas avoir honte à l’égard de son Seigneur. Lorsqu’il commet un 
péché puis demande pardon puis récidive encore et encore ? Il 
répondit : shaytan aimerait triompher sur vous par cela !  

Saïd Ibn Al- Mussayib dit : sur le verset : « Il est certes 
pardonneur pour ceux qui Lui reviennent se repentant » [Coran 

17 :25],  qu’il concerne l’individu qui commet un péché puis se 
repent, puis commet un péché, puis se repent puis re-commet 
un péché et se repent ! 
 
  Voici donc quelques-uns des fruits de la demande de 
pardon et quelques-uns de ses bienfaits dans ce bas-monde. 
Quant à l’au-delà, et bien les bénéfices de la demande de 
pardon sont excellents et immenses.  

  Il a été relaté qu’un homme vint voir Al-hassan Al-Basri, 
le noble tabi’i, et se plaignit à lui de sa pauvreté. Alors il (Al-
Basri) lui dit : « demande pardon à Allah ».  Un autre homme 
vint à lui se plaignant de ne pas avoir d’enfants, alors il lui dit : « 
demande pardon à Allah ». Un troisième homme vint le voir se 
plaignant de l’infertilité de son jardin, il lui dit alors : « demande 

pardon à Allah ». Puis il leur récita cette parole d'Allah  ci-

dessous : « Implorez le pardon de votre seigneur, car Il est 
grand Pardonneur – Pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies 
abondantes - et qu’Il vous accorde beaucoup de biens et 
d’enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières 
» [Coran 71 : 12].    

Se rapportant à la Sunnah, nombreux sont les textes du 
Prophète encourageant la demande de pardon et précisant son 
excellence. Parmi ces textes, se trouve le Hadith d’Anas Ibn 

Malik  que le Messager d’Allah a dit : « Allah a dit :  

« Ô ! Fils d’Adam, aussi longtemps que tu m’appelleras et que tu 
me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait, et je n’en 
tiendrai pas rigueur. Ô! Fils d’Adam, même si tes péchés 
devaient atteindre les nuages du ciel, et que tu me demanderais 
alors pardon, je te pardonnerai. Ô ! Fils d’Adam, même si tu 
venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre et que tu 
te présenterais alors à moi, sans m’attribuer aucun associé, Je 
t’accorderai un pardon presque aussi grand » ] Rapporté par At-

Tirmidhi authentifié par Al-Albani]. 
 

               Donc, si les pêchés étaient si nombreux, si divers et si 

monstrueux, Allah  pardonne au serviteur s’il lui demande 

pardon. Abu Said Al-Khudrî   rapporte  ces propos du 

Prophète : « un homme, appartenant à l'une des 
communautés qui vous ont précédées, avait tué nonante-neuf 
personnes ; il s'enquit de l'homme le plus instruit sur la terre. On 
lui indique un ascète auprès duquel il s'est rendu pour exposer 
son cas : « j'ai tué nonante-neuf personnes ; puis-je espérer me 
repentir ? », demanda-t-il. « Non », lui répondit l'ascète. Il le 
tua, complétant ainsi la centaine. Puis il s'enquit de nouveau du 
plus grand savant de la terre. On lui indiqua un homme docte 
auquel il demanda : «  j'ai tué cent personnes ; puis-je espérer 
me repentir, oui, répondit celui-ci, qu'est ce qui t'empêcherait de 
te repentir ? Va dans tel pays, tu y trouveras des hommes 
adorant Allah, exalté soit-il. Adore-Le avec eux, et ne revient pas 
dans ton pays, car c'est un lieu de perdition ». Il s'est mis en 
route, et alors qu'il était à mi-chemin, la mort le surpris. Aussitôt 
les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se le 
disputèrent.   

Les anges de la miséricorde argumentèrent : «  il est 
venu repentant, le cœur tourné vers Allah ». Les anges du 
châtiment objectèrent : «  il n'a jamais fait le moindre bien». 
C'est alors qu'un ange ayant revêtu  la forme humaine apparu 
devant eux : ils le prirent pour juge, et il proposa : mesurer la 
distance qui le sépare de chacun des deux pays, celui dont il sera 
le plus près devient le sien ». Ils mesurèrent, et comme ils le 
trouvèrent plus proche du pays qu'il désirait joindre, les anges 
de la miséricorde s'en saisirent » (Rapporté par Boukhari et Muslim). 

Aussi, parmi les Hadiths rapportés sur le sujet de la 

demande de pardon, il y a le Hadith d’Abu Hurayrah , où le 

Prophète dit : « Par Allah (il m’arrive de) demander le pardon 
d’Allah et je me repends vers Lui, plus de septante fois par jour » 
(Rapporté par Al-Boukhari). 
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Le Prophète était tel qu’Allah  lui avait pardonné ses 

péchés passés et futurs, pourtant il continuait à demander le 

pardon d’Allah  plus de septante fois par jour. 

En effet, comme l’a dit Abdallah Ibn Omar  : « lorsque nous 

étions assis en compagnie du Prophète , nous recensions de 

sa part lors d’une seule assise plus de cent  fois où il disait – 

Seigneur pardonne-moi et accepte mon repentir, Tu es Celui qui 

accepte le repentant et le Très Miséricordieux. [Rabi ghfir-li wa 

toub ‘alaya innaka anta at-tawwabou-l-Rahim] » (Rapporté par Al 

Boukhari). 

La demande de pardon est un point de départ dans le 
repentir [tawbah]. Le repentir est le fondement même du 

cheminement pour arriver à l’amour d’Allah  : « Le prophète 

Chou’aib invitait son peuple au même repentir: « Et implorez le 
pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon 
Seigneur est vraiment Miséricordieux et plein d’amour » [Coran 

11 : 90]. 

Allah  dit aussi : « … Allah aime ceux qui ne cessent 

de se repentir et Il aime ceux qui se purifient ». [Coran 2 : 222]. 

La demande de pardon rétablit la santé comme 
l’illustre le verset suivant : «  implorez le pardon de votre 
Seigneur et repentez-vous à Lui pour qu’il ajoute force à votre 
force » [Coran 11 : 52]. 

La demande de pardon et le repentir amènent la joie du 

Créateur. Selon Anas Ibn Malik Al Ansari , le Messager 

d’Allah a dit : « Certes Allah se réjouit du repentir de Son 
serviteur plus que ne se réjouit l’un de vous lorsqu’il retrouve 
par hasard son chameau après l’avoir perdu dans une terre 

désertique» [Unanimement reconnu authentique]. 

La demande de pardon par excellence, Chaddad ibn 

Aws  rapporte que le Prophète Mohammed a dit: Le 
sayyid istighfar (la formule maitresse de toutes les demandes de 
pardon) consiste à ce que tu dises: 

Allahumma anta Rabbi la ilaha illa Anta (Mon Dieu, Tu 
es mon Seigneur, il n'y a de dieu que Toi), khalaqtani wa ana 
'abduka (Tu m'as créé, je suis Ton serviteur), wa ana 'ala ahdika 
wa wa'dika mastata't (Et je demeurerai attaché à Ton pacte et à 
Ta promesse autant que je le pourrai), A'udhu bika min charri  

ma sana't (Je Te demande de me préserver des méfaits que j'ai 
commis), abu-u laka bini'matika alayya (Je reconnais les 
bienfaits dont TU m'as gratifié), wa abu-u bidhambi faghfirlî (et 
je reconnais mes péchés et pardonne moi), fa-innâhu lâ 
yaghfiru-dh-dhunûba illa Anta(car nul autre que TOI ne 
pardonne les péchés). 

 Le Prophète dit ensuite : « Celui qui fait cette 
invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la 
journée, avant le soir, fera partie des gens du Paradis; et celui 
qui la dit de nuit, en étant convaincu, et meurt avant l'arrivée du 
matin, fera partie des gens du Paradis ».     

Ce Hadith prodigieux de Shaddad Ibn Aws est collecté 
par Al-Bukhari dans son sahih, dans le livre des invocations, sous 
le chapitre titré : « De la meilleure façon d’implorer le pardon », 

Dans le récit d’At-Tirmidhi, le Prophète dit : « Ne vous 
guiderais-je pas à la meilleure façon d’implorer le pardon ? ». Et 
dans le récit d’An-Nasa’i il dit : « Apprenez la meilleure façon 
d’implorer le pardon ». Cela montre qu’apprendre cette formule 

pour demander le pardon auprès d’Allah , était encouragé 

par le Prophète .  
 
 En outre, la demande de pardon ne se limite pas à soi, 

mais elle doit aussi être en faveur d’autrui à commencer par les 
proches, les amis, l’ensemble des musulmans qu’ils soient 
vivants ou mort : « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à nos 
frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos 
cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es 

Compatissant et Très Miséricordieux »  [Coran 59 :10]. 

Le Prophète dit: « Celui qui demande le pardon pour 
les croyants et les croyantes, Allah lui écrit pour chaque croyant 
et chaque croyante une bonne action » [Rapporté par At-Tabarani et 

authentifié par Al-Albani]. 

On interrogera l’imam Ibn Al-Jawzi : que dois-je 

privilégier entre l’invocation d’Allah  et l’imploration de son 

pardon ? Il répondit : le vêtement sale a plus besoin du savon 
que de l’encens !  

(Note : le vêtement sale représente une personne qui 
est souillée de péchés. Le vêtement (personne) a plus besoin 
d’être nettoyé par le savon (al-Istighfar) que d’être parfumé 
(dhikr) et donc un habit lavé n’est pas comparable à un habit 
camouflé par du parfum). 

 

Au nom d’Allah, l’Infiniment 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 
 

 

 

Al-Istighfar 
Le pardon 
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