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Miséricorde & Pardon
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« Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) 
large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux,

qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage 
et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants.»

تققييَن دقتم ليلممت ضت أتعي َماَواتت َوالَرم هَا السق ضت مم َوَجنقة  َعرم بككت ن رق فيَرة  مك وام إيلَى َمغم َوَساريعت

نييَن سي حم ب  الممت ت يتحي يَن المَغيمظَ َوالمَعافييَن َعني النقاسي َوا  مي اء َوالمَكاظي رق اء َوالضق يَن يتنفيقتوَن فيي السقرق القذي

(S3, V133-134)



Son début est Miséricorde, son milieu Pardon,
et sa fin affranchissement de l'enfer

www.ecoleislamiquea3p.com           

3



Différence entre…
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La miséricorde

 Avec la miséricorde, les créatures ressentent de la tendresse les unes 
envers les autres

 Celui qui est fort a pitié de celui qui est faible, l'aide et le protège;

 La miséricorde se trouve dans la nature humaine créée par Allah تعالى, 
mais cette nature humaine peut disparaître à cause des péchés. Le coeur 
devient donc dur, de façon à ne plus ressentir aucune pitié. 

 L'Islam a ordonné aux musulmans d’être miséricordieux, car l'Islam est 
la religion de la miséricorde 
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 Ne pas faire délibérément des péchés en comptant sur la 
miséricorde d’Allah تعالى

 Le verset qui donne le plus d’espoir à celui qui recherche La 
Miséricorde et le pardon: 
« 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 » (S39, V53)

فيرت  َ يَغم ي إينق اق َمةي اق حم ن رق هيمم َل تَقمنَطتوا مي َرفتوا َعلَى أَنفتسي يَن أَسم َي القذي بَادي قتلم يَا عي
يمت حي يعا  إينقهت هتَو المَغفتورت الرق نتوَب َجمي الذ 
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Ne désespère pas de la miséricorde d’Allah

 « Et Ma miséricorde embrasse toute chose » (S7 V156)

ء  َعتم كتلق َشيم َمتيي َوسي َوَرحم

 « Ô fils d’Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel… »

 L’homme qui a tué 99 personnes (Bukhâri, Muslim)
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Mon serviteur doit osciller entre 
Ma crainte et Ma miséricorde
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L’infinie Miséricorde d’Allah الىى عى تى
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https://www.youtube.com/watch?v=4tX2tvcetr0

https://www.youtube.com/watch?v=4tX2tvcetr0
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Ouvrez la porte du repentir…

«Et repentez-vous tous 
devant Allah, ô croyants, 
afin que vous récoltiez le 
succès »

نتوَن  مي ؤم يعا  أَي هَا الممت ي َجمي َوتتوبتوا إيلَى اق
وَن مم تتفمليحت لََعلقكت

(S24, V31)

www.ecoleislamiquea3p.com           

11



Le Coran incite à demander pardon
à Allah ta’ala et à se repentir

 « …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. » (S71, V10-12)

مم إينقهت َكاَن َغفقارا  وا َربقكت فيرت تَغم فَقتلمتت اسم
َرارا  دم َماء َعلَيمكتم مك لي السق سي يترم

مم أَنمهَارا  َعل لقكت مم َجنقات  َويَجم َعل لقكت َوال  َوبَنييَن َويَجم مم بيأَمم كت دم دي َويتمم

 Il faut pleurer ses fautes devant Allah تََعالَى
 Les péchés sont un mur entre nous et nos invocations
 Le prophète       se repentait + de 70 fois par jour (Bukhâri)
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Ramadan: son milieu est pardon…

« …Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient » 

تَطَهكرييَن ب  الممت ابييَن َويتحي ب  التقوق َ يتحي إينق ا 
(S2, V222)

 La deuxième décade de Ramadan est une période de repentance 
sincère. Le jeûneur y est invité à demander pardon pour ses 
péchés auprès de son Seigneur, Le Pardonneur,  Le Très 
Miséricordieux, et à Le remercier pour Ses bienfaits.
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Le fils d’Adam est pécheur…

 …et les meilleurs sont ceux qui se repentent!

 « Allah ta’ala tend Sa Main la nuit pour accueillir le repentir de 
celui qui pèche le jour, et tend Sa Main le jour pour accueillir le 
repentir de celui qui pèche la nuit » (Muslim)

 « Certes, Allah se réjouit du repentir de Son serviteur plus que ne se 
réjouit celui qui retrouve son chameau, après l’avoir perdu dans le 
désert » (Bukhâri, Muslim)

 Le repentir est le fondement du cheminement qui mène à l’amour 
d’Allah تََعالَى
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Les bienfaits de la demande de pardon à Allah  الىى عى  تى
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« Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube »

َحاري فيرييَن بيالَسم تَغم سم َوالممت

(S3V17)
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Sayyid al istighfar
La meilleure formule pour implorer le pardon d’Allah الىى عى  تى

اللقهتمق أَنمَت َربكي ل إيلَهَ إيل أَنمَت 
َوأَنَا َعلَى  أمتكَوأَنَا َخلَقمتَنيي 

تت  تَطَعم َك َما اسم دي َك َوَوعم َعهمدي
تت  نم َشرك َما َصنَعم وذت بيَك مي أَعت
َمتيَك َعلَيق َوأَبتوءت  أَبتوءت لََك بينيعم
فيرم ليي فَإينقهت ل  لََك بيَذنمبيي فَاغم

نتوَب إيل أَنمَت فيرت الذ  يَغم

Ô Allah! Tu es mon Seigneur. Point 
de divinité à part Toi. 
Tu m'as créée et je suis Ta servante. 

Je suis soumise à Tes promesses 
autant que je le puis. 
Je cherche refuge auprès de Toi 
contre le mal que j'ai commis, 
je reconnais les bienfaits dont Tu 
m'as comblée et je reconnais mes 
péchés.

 
Pardonne-moi donc, car nul autre 
que Toi n'absout les péchés.
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Allah ta’ala  pardonne tous les péchés, oui…

« Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah et croyez en lui. Il 
[Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés  et vous protègera 
contre un châtiment douloureux. » (S46, V31)

فيرم لَكتم  نتوا بيهي يَغم ي َوآمي َي اق يبتوا َداعي َمنَا أَجي نم َعَذاب  أَلييم مننيَا قَوم كتم مك رم مم َويتجي نتوبيكت  ذت

Mais                                       aux torts causés aux autres!
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Pardonne à ta sœur!

 Pardonner fait partie des plus grandes qualités

 Ne pas croire que pardonner rabaisse!

 Changeons les définitions que nous avons dans nos têtes par celles du Coran et 
de la Sunna

 La mort est brutale, les unes partent et les autres regrettent...
…regrettent de ne pas avoir profité de la défunte, de ne pas lui avoir 
pardonné quelque chose, de ne pas lui avoir dit qu’on l'aimait, de ne pas 
avoir assez été là pour elle. 

 Beaucoup de regrets qui resteront au plus profond de nos cœurs...

S'il vous plaît mes sœurs, pardonnons et aimons!
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Miséricorde et Pardon

 « Qu’ils pardonnent et absolvent. 
N’aimez-vous pas qu’Allah vous 
pardonne? Et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux! » 
(S24, V22)

فتوا  وَولميَعم فَحت ب وَن أَن َولميَصم ا أََل تتحي
يٌم حي ت َغفتوٌر رق مم َواق ت لَكت فيَر اق يَغم
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Pardonne et oublie!
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http://www.youtube.com/watch?v=t12PKavIMZ8&feature=youtu.be
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Miséricorde et Pardon

« Lorsque notre coeur se remplit d'amour, notre visage s'illumine.
Lorsque notre coeur se remplit de crainte pour toi, ô Allah, nos membres 

s'animent de piété.
Lorsque notre coeur se remplit de sagesse, notre morale devient droite.

Hélas! lorsque notre coeur se remplit de passions , c'est notre côté bestial qui 
prend le dessus.

Ô Allah, aie pitié de nous et accorde-nous Ta miséricorde. » 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANTET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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