
	

 
 
 
 
 
 
 

                  LE MUSULMAN N’A PAS PEUR DE MOURIR  

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. 
 

Eoûzubillâhiminésh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  

مُ  تَُكونُواْ  أَْینََما َشیََّدةٍ  بُُروجٍ  فِي ُكنتُمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  یُْدِرككُّ  مُّ

“Eyné mâ tékoûnoû youdrikkoumoul mévtou vé lév kountoum fî bouroûdjin 
moushéyyédéh” (Nisa–78) Allah Azza wa Jalla dit : “Où que vous soyez même les plus hautes 
tours, la mort va vous atteindre.”  

Pourquoi disons-nous cela ? Car lorsqu’on parle de la mort les gens ont peur. Il y a 
même des gens qui disent «je vis avec la peur de mourir à tout instant ». Ils viennent se plaindre 
et demander des douas. Nous allons tous mourir, il n’y a pas de personne qui ne va pas mourir. 
Il ne sert à rien d’avoir peur de la mort. Une citation dit « la peur ne fait rien à l’heure de l’arrivé 
de la mort ».  

Dans notre tariqat il faut penser à la mort au moins 7 fois par jour, le « Téfekkur mévt”.  
L’homme a tendance à se croire immortel sur Terre. Nous allons tous mourir. Il ne faut pas 
avoir peur de la mort. Qui doit craindre la mort ? Celui qui ne s’est pas préparé, celui qui n’a 
pas préparé l’ahirat. Ceux qui disent « je prierais plus tard, je ferais le hajj plus tard. » ce sont 
ceux qui ne donnent pas le zakat alors qu’ils ont les moyens qui doivent avoir peur.  

Il faut qu’ils aient peur car on va rendre des comptes. Mais il ne convient pas qu’un 
musulman ait peur de la mort. Allah a donné une durée de vie à tout le monde, un âge, un 
nombre de souffle, la quantité d’eau qu’il va boire, la quantité d’aliment qu’il va manger, sa 
destinée en terme de bien, tout est écrit à l’Ordre d’Allah. Tu ne mourras pas tant que tu n’as 
pas inspiré ces souffles, tant que tu n’as pas bu et mangé ce qui t’es destiné. Le moment où ta 
mort est venue, peu important tant tu as peur, tu mourras quand même.  

Ainsi, il ne convient pas qu’un musulman ait peur de la mort. Le musulman doit être 
prêt pour la mort. Ce qu’on entend d’être prêt pour la mort c’est d’avoir exécuté les ordres 
d’Allah, qu’il n’ait pas de dettes, qu’il n’ait pas de dettes pour l’ahirat. Alors la mort n’est pas 
quelque chose qu’un musulman doit craindre.  

C’est le moment où il va rejoindre Allah. Mais les gens ont maintenant oublié Allah, ils 
ont oublié l’ahirat, c’est pour cela qu’ils ont peur. Ils disent « il m’arrive quelque chose, j’ai peur 
matin et soir de mourir. »  

 



	

 

 

 

 

 

Ils ont mis les gens dans de tels états. Tu dois te résigner à Allah.  

C’est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Peu importe comment tu en as 
peur, tu ne peux pas l’empêcher tant qu’Allah le veut. Personne n’a besoin de vivre tout le 
temps dans la crainte. Ceux qui doivent avoir peur ce sont ceux qui sont débiteur de leurs 
devoirs, qui font erreur, qui use du droit des autres, qui font des actes cruels, ce sont eux qui 
doivent avoir peur.  

Pour que le moment où la mort arrive nous puissions dire “l’ordre d’Allah est la 
bienvenue, nous la recevons avec volonté ». Ça t’a été confié, tu dois le rendre. Peu importe 
que tu cèdes ou pas ça va partir. Qu’Allah nous donne à toute une vraie foi pour qu’on ait pas 
peur. Celui qui craint Allah n’a peur de rien. Ni de la mort, ni d’autres choses. Qu’Allah nous 
donne tous la foi, la craint d’Allah inshaAllah.   

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /20 Zilkadé 1438 
(Propos de la prière du matin du 12 Août 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


