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Le mois de ramadan,  

mois du pardon 
Revenir à Dieu avec son cœur 

 

Le mois de ramadan est une occasion qui nous est 

donnée chaque année de revenir à Dieu et de 

renforcer notre lien avec Lui. 

Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont le 

sentiment de ne pas être de bons musulmans, de 

ne pas vivre à la hauteur des exigences de leur foi. 

Certains commettent même de grands péchés 

qu’ils ne parviennent plus à écarter, et qui les 

conduisent à abdiquer devant le mal qui leur 

semble insurmontable. 

Notre Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) nous a décrit la maladie qui 

touche le cœur quand celui-ci est cerné par la 

noirceur des fautes : « Les épreuves (dont les 

séductions du monde) sont exposées aux cœurs, 

comme une natte de roseau entrelaçant le bâton 

par le bâton. Tout cœur qui les reçoit et s’en 

imprègne est marqué d’une marque noire. Tout 

cœur qui les considère comme un mal et les rejette 

est marqué d’une marque blanche, jusqu’à ce que 

le cœur devienne telle une pierre lisse et blanche, 

à laquelle aucune épreuve ne saurait nuire, tant 

que dureront les cieux et la terre. L’autre cœur est 

noir, d’une couleur cendrée, et tel un récipient 

renversé et vacillant. Il ne reconnaît pas le bien (le 

convenable), et ne blâme pas ce qui est blâmable, 

(il n’a d’attention) que pour les passions dont il 

est imprégné. »   

 

Notre Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص), dans ce hadith authentique, 

nous donne des images éloquentes pour distinguer 

deux sortes de cœurs : celui qui est parvenu à 

repousser les épreuves et les tentations qu’il a 

rencontrées sur son chemin. Grâce à sa piété et sa 

détermination, elles n’ont plus aucun effet sur sa 

personne et ne peuvent lui nuire. La lumière 

habite ce cœur et son éclat en chasse les ténèbres. 

 

L’autre cœur est celui qui a été pris au piège des 

épreuves et des séductions. Elles ont renforcé leur 

impact sur lui, tentation après tentation. L’image 

de la natte est là pour nous faire comprendre que 

s’il est facile de briser un bâton qui n’est en fait 

qu’un brin végétal, la chose est bien plus difficile 

lorsque l’accumulation des bâtons constitue une 

natte. Celle-ci imprègne et étouffe alors le cœur. 

Plongé dans les ténèbres, il finit par prendre la 

consistance d’un récipient renversé, qui ne peut 

rien retenir de la lumière de la connaissance, et 

pour lequel l’échelle des valeurs est dès lors 

inversée : ce cœur voit le bien comme étant le mal 

et le mal comme étant le bien ! 

Bien entendu, entre ces deux cœurs, il existe des 

situations intermédiaires, notamment lorsqu’un 

croyant revient à Dieu de façon systématique 

lorsqu’il commet un péché. 

Cependant, l’accumulation des erreurs peut être 

telle que le pécheur a l’impression que son cœur 

est fermé.  
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Comment serait-il possible de libérer un cœur qui 

s’est habitué au mal qui envenime son existence, 

et qui fait partie intégrante de sa vie ? 

Le mois de ramadan est précisément ce messager 

d’espoir qui revient chaque année, et donne aux 

grands pécheurs une occasion d’inverser le cours 

négatif de leur vie. C’est le mois où le cœur 

endurci peut être adouci par la pratique du jeûne 

et de la prière qui viennent briser les mauvaises 

habitudes. Où le cœur renversé peut être redressé 

pour recevoir la parole de Dieu et prendre un 

nouvel élan. Allah ne déclare-t-Il pas en 

s’adressant aux enfants d’Adam :  

 « Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis 

des excès à votre propre détriment, ne 

désespérez pas de la miséricorde de Dieu : Dieu 

certes pardonne tous les péchés. Il est, Lui, le 

Tout Pardonnant, le Tout Miséricordieux » » 

(Coran, 39, 53) ? 

Et notre Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص) ne nous a-t-il pas clairement 

indiqué la voie à suivre pour revenir à Dieu : 

« Tout fils d’Adam commet des fautes 

continuellement. Et les meilleurs parmi ceux qui 

commettent des fautes continuellement, sont ceux 

qui se repentent constamment » ? 

Ibn al-Qayyim – Dieu lui fasse miséricorde – a 

déclaré très justement :  

« Le cœur tombe malade comme le corps tombe 

malade. Sa guérison réside dans le repentir et 

l’abstinence (la himya : désigne la chose interdite 

à un malade). Le cœur se rouille comme se rouille 

le miroir. Son polissement se fait par le dhikr (le 

rappel et l’évocation de Dieu).  

Le cœur se dénude comme se dénude le corps. Sa 

parure est la piété. Le cœur a faim et soif comme 

le corps a faim. Sa nourriture et sa boisson, c’est 

la connaissance, l’amour, le fait de s’en remettre 

à Dieu et de revenir à Lui en se repentant. » 

Allah fasse que nous soyons de ceux qui saisissent 

cette occasion nouvelle de revenir sincèrement à 

Lui. Il est le Tout Pardonnant, le Tout 

Miséricordieux. 

Allâhumma âmîn ! 

Hani Ramadan 

 
1 Coran, 11 :2. 

2 Coran, 11 :52. 

Nous demandons pardon à Dieu :  

clé de la bénédiction 
 
Louange à Dieu, Maître des univers. 

Nous témoignons qu’il n’y a de dieu que Dieu et 

que Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) est le Messager de Dieu. 

Mes chers frères et sœurs en Islam, je vous 

recommande ainsi qu’à moi-même la piété et le 

fait de craindre Dieu. 

 

Mon frère et ma sœur, 

Désires-tu trouver la paix intérieure, 

l’épanouissement du cœur, la quiétude de l’âme, et 

profiter des biens dont tu pourras jouir sans 

difficulté ? 

Il te faut pour cela demander pardon à ton Créateur. 

Dieu – Exalté soit-Il – dit en effet dans le Coran : 

« Demandez pardon à votre Seigneur ; ensuite, 

revenez à Lui. Il vous accordera une belle 

jouissance. »1 

Désires-tu une bonne santé et un corps fort ? 

Désires-tu être épargné des maux, des fléaux, des 

maladies et des infirmités ? 

Il te faut pour cela demander pardon à ton Créateur. 

Dieu – Exalté soit-Il – dit en effet dans le Coran, 

relatant les paroles du Prophète Hûd (Dieu lui 

accorde la paix) : « Ô mon peuple, implorez le 

pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui 

pour qu’Il envoie sur vous du ciel des pluies 

abondantes et qu’Il ajoute force à votre force ».2 

Désires-tu écarter toute calamité, être épargné par 

les accidents, vivre en sécurité et être à l’abri des 

troubles et des épreuves ? 

Il te faut pour cela demander pardon à ton Créateur. 

Dieu – Exalté soit-Il – dit en effet dans le Coran : 

« Dieu n’en est pas à les châtier, alors que tu es 

au milieu d’eux. Et Dieu n’en est pas à les châtier, 

alors qu’ils demandent pardon. »3 

Désires-tu l’expiation de tes fautes, l’augmentation 

de tes bonnes actions, et l’élévation dans les degrés 

du Paradis ? 

Il te faut pour cela demander pardon à ton Créateur. 

Dieu – Exalté soit-Il – dit en effet dans le Coran : 

« Demandez la "rémission" (de vos péchés); 

3 Coran, 8 :33. 
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Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites 

cela et donnerons davantage de récompenses 

pour les bienfaisants »4. 

  

Mon frère et ma sœur, 

Le fait de demander pardon, c’est le remède le plus 

efficace de tes maux, c’est le médicament qui te 

permet d’effacer tes péchés et tes erreurs, et c’est 

pourquoi le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) nous a recommandé de 

demander pardon de façon continue et sans 

interruption. Il a dit ( ملسو هيلع هللا ىلص) : « Ô gens ! Repentez-vous 

et demandez pardon à Dieu ! Je me repens moi-

même cent fois par jour. »5  

Lorsqu’il demandait pardon, le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) disait: 

« Ô mon Seigneur ! Pardonne-moi, fais-moi 

miséricorde et accorde-moi le repentir (Rabbî -

ghfir lî, wa -r-hamnî, wa tub ‘alayya) », c’est là 

l’une des meilleures formulations de la demande de 

pardon. 

‘Âïsha – que Dieu soit Satisfait d’elle– a déclaré : 

« Le Messager de Dieu (ملسو هيلع هللا ىلص) disait fréquemment 

alors qu’il était incliné et prosterné (en prière) : 

« Gloire à Toi, ô Grand Dieu, et par Ta louange. Ô 

Grand Dieu, pardonne-moi ! (subhânaka-

Llâhumma wa bi hamdika, Allâhumma -ghfir lî)». 

Elle ajouta qu’en cela, il se conformait au Coran. 

Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) avait en effet reçu l’annonce de sa 

mort prochaine lorsque lui fut révélée la sourate an-

nasr, Le Secours, et dès lors il devait se préparer à 

rencontrer son Créateur en Le glorifiant, Le louant 

et Lui demandant pardon. Dieu dit : « Lorsque 

viennent le secours de Dieu et la victoire, et que 

tu vois les gens entrer en foules dans la religion 

de Dieu, alors, glorifie ton Seigneur en célébrant 

Sa louange, et demande-Lui pardon. Il est, en 

vérité, Celui qui ne cesse d’accueillir le 

repentir.»6 

 

Mes frères et sœurs en Islam, 

Implorer le pardon divin est la clé de la 

bénédiction. Il est rapporté ainsi qu’un homme 

s’était présenté à al-Hasan al-Basrî et s’était plaint 

de la stérilité de la terre. Il lui dit : « Demande 

pardon à Dieu. » Un autre se plaignit de la 

pauvreté, et il lui dit : « Demande pardon à Dieu. » 

 
4 Coran, 2 :58. 

5 Rapporté par Muslim. 

Un autre se plaignit de la sécheresse qui avait 

touché son jardin, et il lui dit : « Demande pardon 

à Dieu. » Un autre vint lui dire : « Invoque Dieu 

afin qu’Il me donne un enfant. » Il lui dit : 

« Demande pardon à Dieu. » On lui fit observer que 

ses réponses étaient continuellement les mêmes. Il 

expliqua : « Je n’ai rien dit qui vienne de moi. Dieu 

dit dans la sourate Nûh (Noé) :« J’ai donc dit : 

« Implorez le pardon de votre Seigneur : Il est 

certes Très Pardonnant ! Il enverra sur vous le 

ciel en abondance, Il vous renforcera par des 

biens et des fils, et Il fera pour vous des jardins, 

et Il fera pour vous des cours d’eau. » »7  

 

Le pardon doit reposer sur la sincérité et une 

volonté réelle de s’écarter du péché. C’est à ces 

conditions qu’il nous est pardonné. 

 

Nous demandons pardon à Dieu, revenant à Lui ! 

Nous demandons pardon à Dieu, fuyant Sa colère 

dans la recherche de Son agrément ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour nos 

négligences dans l’ensemble de nos œuvres 

cultuelles ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour ne pas avoir 

rempli nos devoirs vis-à-vis de Lui et vis-à-vis de 

Ses créatures ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour nous être mal 

comportés envers nos pères et mères ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour l’estime 

exagérée que nous avons pour nous-mêmes ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour avoir rompu 

nos liens de parenté, pour nous être laissés aller à 

entretenir des rumeurs, pour avoir repoussé 

durement celui qui sollicitait notre aide, pour la 

jalousie, le mensonge, la médisance, la calomnie, 

l’ostentation et le souci de la notoriété, les propos 

déplacés, et pour toutes mœurs corrompues ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour tous nos 

péchés, cachés et apparents ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour toute faute 

qui entraîne Son courroux ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour tout péché 

qui écarterait de nous Sa miséricorde et Son 

6 Sourate 110. 

7 Coran, 71 :10-12. Selon le commentaire d’al-Qurtubî. 
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agrément, qui entraînerait Sa punition et nous 

priverait de Ses bienfaits ! 

Nous demandons pardon à Dieu, hormis Lequel il 

n’est point d’autre dieu, le Vivant, le Subsistant par 

Soi de qui dépendent toutes les créatures, et nous 

nous repentons à Lui d’un repentir qui va croissant 

à chaque instant ! 

Nous demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes 

et pour l’ensemble des musulmans, et pour les 

pécheurs ! Nous demandons pardon à Dieu, le Très 

Pardonnant qui efface les péchés et cache les 

défauts ! Nous demandons pardon à Dieu, jusqu’à 

ce que nous en venions à nous détacher de toute 

forme de désobéissance par un repentir sincère ! 

Nous demandons pardon à Dieu par pudeur devant 

Lui ! Nous demandons pardon à Dieu, et il n’y a de 

puissance et de force qu’en Dieu ! 

 

Allâhumma âmîn ! 
 

Extrait de Nouveaux sermons du vendredi,  

Rappel et exhortations, éd. ALBOURAQ,  

Paris 2021 

Hadiths sur le jeûne 
 

Le jeûne amoindrit le désir et rend impraticable 

les voies que suit normalement le diable. Le 

Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Le diable certes court dans 

le fils d’Adam comme le sang coule (dans ses 

veines). » Cette version est celle rapportée par al-

Bukhârî et Muslim. Une autre version ajoute : 

« Rendez donc étroites par la faim les voies que le 

diable emprunte. » 

 

Le jeûne permet également au croyant d’obtenir 

le pardon pour ses fautes. Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : 

« Celui qui jeûne le ramadan avec foi et 

n’attendant sa récompense que de Dieu, ses 

péchés passés lui sont pardonnés. » (Al-Bukhârî) 

 

Le Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص) a dit également : « Au moment 

de rompre son jeûne, il revient au jeûneur une 

invocation qui n’est pas rejetée. » (Rapporté par 

Ibn Mâja et al-Hâkim) 

 

 

 

Visitez notre site Internet 

www.cige.org 

 
PROJET DE CONSTRUCTION DU 

CENTRE ISLAMIQUE DE GENEVE 

 
 

Faite un don TWINT au +41(0)77.905.19.70 

 

 
 

 
 

Union de banques suisses CHF 

Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 

PROJET DE CONSTRUCTION CIG 

IBAN : CH84 0024 0240 4405 2602 D  

BIC : UBSWCHZH80A  

 

Union de banques suisses EUROS 

Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 

PROJET DE CONSTRUCTION CIG 

IBAN : CH85 0024 0240 4405 2660 F  

BIC : UBSWCHZH80A  

 

La Poste  

Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 

PROJET DE CONSTRUCTION CIG 

IBAN : CH07 0900 0000 1720 4620 4 CHF 

BIC : POFICHBEXXX / Numéro de compte 17-

204620-4  

 

http://www.cige.org/

