
 

 

 

 

 

CRAINDRE ALLAH EST UNE VERTU  
 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. La 
prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 

Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 
Hz. Ali (k.v) avait dit : “Rasoul hikmete méhafétoullah” c’est-à-dire « craindre Allah 

est la base de la sagesse. Qu’est-ce que ça veut dire ? Si tu crains Allah, tout ce passerait bien. 

Craindre Allah n’est pas une mauvaise chose.  

Certains philosophe ont tenu tête, ils disent des mauvaises choses contre Allah parce 

qu’ils ne sont pas croyants.  Les ignorants aussi de la même façon, ignorant-courageux dit-

on. Craindre Allah est une grande vertu, ce n’est pas une honte. Allah est notre créateur, le 

craindre n’est pas une mauvaise chose. Ce qu’il dit «“Rasoul hikme », c’est l’intelligence. Plus 

les gens sont intelligents, plus ils craindront Allah. Tout est entre les mains d’Allah. Ça c’est 

le début de la foi, de la sagesse.  

Nous avons lu le hadith de notre prophète s.a.v ; « il a peur de tout, mais à cause de 

son ignorance il n’a pas peur d’Allah. » Mais la personne qui craint Allah ne craint rien 

d’autre, il n’a peur de rien d’autre. Le vrai propriétaire de l’être est Allah, celui qu’on doit 

craindre est Allah. Une foi qu’Allah Azza wa Jalla donne cette crainte à l’homme, la personne 

se sent en sécurité de tout, protégé de tous les mauvaises choses.  

Avoir peur et faire peur n’a pas de mauvais sens ici. Le fait qu’Allah Azza wa Jalla fait 

peur aux gens c’est pour les protéger des mauvaises choses justement. Il y a plusieurs forme 

de peur, certaines personnes ont peur d’avoir honte, y a ça aussi. L’humain peut avoir peur 

d’aller à Allah d’une manière assez mauvaise, d’être dans une mauvaise situation lorsqu’il va à 

Allah Azza wa Jalla. La peur, la crainte d’Allah est une chose telle qu’elle ne ressemble en 

rien à d’autre peur.   

Allah Azza wa Jalla a créé le fils d’Adam digne ; il ne lui ordre pas de choses inférieur, 

il lui ordonne des bonnes choses. C’est-à-dire qu’avoir peur d’Allah ; c’est d’avoir peur d’aller 

à Allah avec des mauvaises actions, une mauvaise situation. C’est ainsi qu’on a peur d’Allah. 

Du moment que les gens ne craignent pas Allah, Allah leur envoi des problèmes et ils 

auraient peur de tout. Etre peureux c’est une très mauvaise chose, la vie passerait avec de la 

crainte, sans tranquillité.  

Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui ont peur de lui (j.j).  

 

 



 

 

 

 

 

Ce qu’ils appellent les gens de l’ascèse c’est ça, c’est-à-dire ceux qui ont peur d’Allah, 

les gens de l’ascèse (zuhd en arabe) c’est la même chose. Qu’Allah Azza wa Jalla nous fasse 

de ces personnes.  

Ve Min Allahou Tewfik El Fatiha 

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /04 Mouharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 05 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


