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Ceci est la traduction approximative du prêche du noble Cheikh Abou AbdelHalîm 
AbdelHâdi Imam de la mosquée Essounnah à Marseille                                                                                                        

Prêche du 08 avril 2016 

Toute la louange appartient à Allah, je Le loue et j’implore son aide ainsi que son pardon. 
Je demande la protection d’Allah contre les maux qui sont en nous et contre nos 
mauvaises actions. Celui qu’Allah guide nul ne pourra l’égarer et celui qu’Il égare nul ne 
pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a pas de véritable divinité en dehors d’Allah, l’Unique, il 

n’a pas d’associer, et j’atteste que Mouhammed est son serviteur et son Messager  , 
Seigneur honore-le en l’élevant aux plus hauts degrés, salut-le et béni-le, lui sa famille et 
tous ses compagnons. 

Traduction relative et rapprochée {Croyants ! Craignez Allah comme il doit être craint ! 
Ne mourrez qu’en pleine soumission !} 3/102 

Traduction relative et rapprochée {Humains ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé 
d’un seul être et qui, ayant créé de celui-ci une épouse, fit naître de leur union un 
grand nombre d’hommes et de femmes. Craignez Allah que vous invoquez dans vos 
requêtes mutuelles ; craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous 
observe. } 4/1 

Traduction relative et rapprochée {Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez 
honnêtement, Ainsi il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. 
Quiconque obéit à Allah et à son envoyé obtiendra un énorme succès.} 33/70,71 

Certes, la meilleure parole se trouve dans le Livre d’Allah et la meilleure des guidées et 

celles de Mouhammed . La pire des choses c’est l’innovation, et toute innovation [dans 
la religion] est une hérésie et toute hérésie est source d’égarement et tout égarement 
mène en enfer. 
 
Serviteurs d’Allah ! Nous avons précédemment évoqué [les vertus de] la piété ainsi que 
celles qui émanent des gens empreint par la crainte d’Allah, rejoignez-moi donc afin que 
nous partagions ensemble ces instants bénis pour évoquer, cette fois, les différents fruits 
produits par la piété, ceux de l’instant et ceux du lendemain, mais aussi les fruits qu’Allah  

 a réservé pour les hommes pieux  [dans la vie future].    
 
Musulmans ! La piété est porteuse de tous les bienfaits, elle englobe le Bien dans toute sa 

généralité, c’est une [révélation] qui sort de la bouche du Messager d’Allah  , en effet, 

Abou Sa`id [Al-Khoudriy]  rapporte que  le Messager d’Allah  a dit [à un homme qui 

se présenta à lui pour être conseillé] : َها ِجَماُع ُكلِّ َخْير ِ َفإِنه                                     َعلَْيَك بَِتْقَوى َّللاه
sens du hadith :{ Je te recommande la Crainte d’Allah, elle est, certes, porteuse de tous 
les bienfaits.} Authentifier par l’érudit cheikh El Albâny (Sahîh Ettarghîb)  
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Par conséquent, que celui qui est en quête de gloire et de succès, que celui qui est à la 
recherche du bien et de la droiture, que celui qui demande l’inspiration et la réussite, que 
celui-là craigne Allah  !  
La crainte d’Allah  est la meilleure réserve que l’on puisse emmagasiner, elle est la 
parure extérieure et intérieure la plus préférable. Elle est la voie qui mène au Bien et un 
rempart qui protège du Mal. Elle est une forteresse imprenable, elle est une armure qui 
protège de tous les maux, de tous les fléaux. 
Dans la crainte d’Allah  se trouve la délivrance face à toutes les gênes, la sécurisation 
face à tous les obstacles et une issue à toutes les difficultés.  
 
Serviteurs d’Allah ! Les fruits produits par la crainte sont abondants et sensationnels, et 
parmi ses fruits [qui suscitent l’admiration] citons celui de l’instant, le fruit de la crainte qui 
nous permet de gagner l’amour d’Allah ;  Allah  dit au sujet de ceux qui Le craignent :  

َ يُِحبُّ اْلُمتَّقِينَ }  .{Allah aime ceux qui Le craignent} (sens du verset) 9/4 {إِنَّ َّللاَّ

 
Nul ne peut imaginer ni mesurer combien est grande la valeur de cet amour d’Allah à l’égard 
de son serviteur, seul ceux qui connaissent Sa Magnificence et Sa Transcendance  
peuvent la considérer. 
 
[Imagine] que l’on te dise que tel émir t’aime et qu’il le fait savoir à son entourage proche, 
voir  publiquement, quelle serait ta réaction ? Par Allah ! Tes yeux ne pourraient trouver le 
sommeil, même pas le temps d’un clin d’œil, tu ne pourrais même pas fermer les paupières.  
Quel serait alors ton état si c’est le Roi des rois qui t’informe sur Son amour à ton égard ? 
 
(Sens du verset) {Allah aime ceux qui Le craignent}: 
 
Quand Allah  aime un de ses serviteurs alors Allah le fait aimer par toutes ses créatures, 

[comme le confirme le hadith] d’Abî Houraiyrah   

ِ َصلَّى اللَّهم { :قَال  بِي ُهَرْيَرةَ َعْن أَ  َ إَِذا  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إِنِّي أُِحبُّ فََُلنًا فَقَاَل  أََحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبِريلَ إِنَّ َّللاَّ

َ يُِحبُّ فََُلنًا قَاَل فَيُِحبُّهُ ِجْبِريلُ  فَأَِحبَّهُ  َماِء فَيَقُوُل إِنَّ َّللاَّ َماِء قَاَل ثُمَّ يُوَضُع لَهُ  ثُمَّ يُنَاِدي فِي السَّ اْلقَبُوُل  فَأَِحبُّوهُ فَيُِحبُّهُ أَْهُل السَّ

َماِء إِنَّ  قَاَل فَيُْبِغُضهُ  إِنِّي أُْبِغُض فََُلنًا فَأَْبِغْضهُ فَيَقُوُل  ي اْْلَْرِض َوإَِذا أَْبَغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبِريلَ فِ  ِجْبِريُل ثُمَّ يُنَاِدي فِي أَْهِل السَّ

َ يُْبِغضُ   [مسلم]{بَْغَضاُء فِي اْْلَْرضِ الْ  فََُلنًا فَأَْبِغُضوهُ قَاَل فَيُْبِغُضونَهُ ثُمَّ تُوَضُع لَهُ  َّللاَّ

Sens du hadith, qui dit que le Messager d’Allah  a dit : {Lorsqu’Allah aime un de ses 
serviteurs, Il convoque Djibrîl pour lui dire : « J’’aime untel, aime-le ! » Djibrîl l’aime 
aussitôt et proclame au ciel [à toute force] : « [sachez] qu’Allah aime untel aimez-le 
[donc] ! » Les gens du ciel l’aiment dès-lors. Puis l’assentiment [unanime] lui est accordé 
sur terre. 
Et s’Il déteste un de ses serviteurs, Il convoque [de même] Djibrîl pour lui dire : « Je 
déteste untel, déteste-le ! » Djibrîl le déteste aussitôt et le proclame aux gens du ciel en 
disant : « [sachez] qu’Allah déteste untel détestez-le donc ! » Et tous le détestent 
[immédiatement]. Puis un sentiment de haine est diffusé [à son encontre] sur terre.} Mouslim  
 
(Sens du verset) {Allah aime ceux qui Le craignent}: 
 

Quand Allah aime un de ses serviteurs, Il lui donne l’opportunité de Lui obéir et Il fait en 

sorte que les membres de son corps soient [constamment] consacrés à Sa dévotion . 

Abou Houraiyrah  nous rapporte que le Messager d’Allah  a dit, Allah dit :  

بَ } ا اْفتََرْضُت َعلَْيهِ  َمْن َعاَدى لِي َولِي ًا فَقَْد آَذْنتُهُ بِاْلَحْرِب َوَما تَقَرَّ َوَما يََزاُل َعْبِدي  إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى  َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِِه َويََدهُ الَّتِي يَْبِطُش بَِها ي يَْسَمُع بِهِ أُِحبَّهُ فَإَِذا أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمَعهُ الَّذِ  يَتَقَرَّ

 [ رواه البخاري] { ...َولَئِْن اْستََعاَذنِي َْلُِعيَذنَّهُ  َوِرْجلَهُ الَّتِي يَْمِشي بَِها َوإِْن َسأَلَنِي َْلُْعِطيَنَّهُ 
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Sens du hadith : {Que celui qui est hostile à l’encontre d’un de Mes pieux alliés, sache 
qu’assurément, Je lui déclarerai la guerre. [Sachez que] ce que J’aime le plus venant 
de Mon serviteur c’est qu’il se rapproche de moi par des actes que je lui ai prescrit. 
Que Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires 
jusqu’à ce que Je l’aime, et si [finalement] Je l’aime, Je serai alors son ouïe avec 
laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son 
pied avec lequel il marche. S’il Me sollicite, certes,  je l’exaucerai et s’il souhaite Mon 
aide Je la lui accorderai…} Boukhâri.    
 
Et parmi les fruits produits par la crainte d’Allah on trouve la manifestation de Sa Présence 

[indirect] , le Saint, le Très-Haut,  pour les dévots; Allah  dit : َ َمَع اْلُمتَّقِين ََواتَّ  } َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ {قُوا َّللاَّ   

{…Craignez Allah et sachez qu’Allah est avec ceux qui le craignent.}. 2/194 
Sachez que la Présence d’Allah  se défini de deux sortes, une Présence spécifique et une 
Présence intégrale. 
 
Sa Présence Divine intégrale englobe toute chose, elle est une Présence qui se manifeste 
de par Son Omniscience et de par Son Discernement absolue et infini, rien de se qui se 

trouve dans les cieux et sur la terre n’échappe à son Omniprésence, le Saint, le Très-Haut, 
Allah  dit : 

َ يَْعلَمُ } َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرضِ  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ  إَِّلَّ ُهوَ  ثَََلثٍَة إَِّلَّ هَُو َرابُِعُهْم َوََّل َخْمَسةٍ  َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى َما فِي السَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء  ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا يَْومَ َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا  ُهوَ  َساِدُسُهْم َوََّل أَْدنَى ِمْن َذلَِك َوََّل أَْكثََر إَِّلَّ  اْلقِيَاَمِة إِنَّ َّللاَّ

 58/7{َعلِيم  

{Ne vois-tu pas qu’Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Nul 

conciliabule à trois où Il ne soit le quatrième, ni à cinq où Il ne soit le sixième ; que 

ce soit à moins ou à plus et en quelque lieu où se trouvent [les participants] Il est 

avec eux. Il leur fera connaître, le jour de la résurrection, leurs œuvres. Allah est 

Omniscient.} 58/7 
[Tout en étant au dessus de toutes ses créatures ], Allah est Omniprésent de par Son 

Savoir, le Saint, le Très-Haut, de par Son Audience et de par le fait qu’Il cerne toute chose, 

nul ne peut se soustraire à cette Présence. Allah  dit : 

ةٍ  يَْعُزبُ  ََّل  } َماَواِت َوََّل فِي اْْلَْرِض َوََّل أَْصَغُر ِمْن َذلِكَ  َعْنهُ ِمْثقَاُل َذرَّ  3سبإ/ {إَِّلَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ  َوََّل أَْكبَرُ  فِي السَّ

Sens du verset :{Rien ne lui échappe [fut-il] du poids d’un atome, dans les cieux 

comme sur la terre. Rien de ce qui est plus petit ou plus grand que l’atome qui ne soit 
[inscrit] dans un livre évident.} 34/3  

 

Quant à Sa Présence spécifique, le Saint, le Très-Haut, elle est une Présence qui ne se 

manifeste que pour les dévots, les hommes de bien, les persévérants et les patients. C’est 
une Présence qu’Il n’accorde qu’à ses Prophètes et à ses fervents alliés, elle se déclare à 
travers Sa Protection, Son Assistance et Son Soutien. Allah  dit : 

ُر أَْو يَْخَشى * اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغى} قَاََّل َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفُرطَ َعلَْينَا أَْو أَْن * فَقُوََّل لَهُ قَْوًَّل لَيِّنًا لََعلَّهُ يَتََذكَّ

 46-43 طه {قَاَل ََّل تََخافَا إِنَّنِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى * يَْطَغى
Sens du verset :{…Allez trouver Pharaon, car il agit en impie. Tenez-lui un langage 
affable. Peut-être se souviendra-t-il de Moi ou [me] craindra-t-il ? 

- Seigneur, dirent Moïse et Aaron, nous craignons qu’il ne s’emporte contre nous 
et n’agisse en impie [à notre égard]. 

- Ne Craignez rien, dit Dieu, car Je suis avec vous pour voir et entendre.} Tâ-Hâ 43-46 

 
 « Je suis avec vous » C’est une présence qui se manifeste par la Protection, l’Assistance 

et le Soutien d’Allah, le Saint, le Très-Haut. 
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Un autre exemple de Sa Présence [indirect] le Saint, le Très-Haut, celle qui c’est 
manifestée pour Le Messager d’Allah  avec Abî Bakr  qui a dit : 
:{ - « Ô Messager d’Allah, si l’un d’entre eux regardait à ses pieds il nous verrait ! »} 

Le Messager d’Allah  lui a alors dit : 
{« Ô Abâ Bakr, que penses-tu de deux personnes Allah étant leur troisième ? Ne t’attristes 
pas, certes Allah est avec nous. »} 
Cette Présence est une Présence spécifique qui ne se manifeste que pour les dévots parmi 
les croyants, « Allah est avec ceux qui Le craignent. » 
 

Et parmi les fruits produits par la crainte d’Allah, le Saint, le Très-Haut, on trouve pour les 

dévots des bénédictions qui affluent en abondance du ciel et de la terre, Allah  dit : 

 Sens du verset :  { َْماِء َواْْلَْرضِ  َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم  96     األعراف {بََرَكاٍت ِمَن السَّ

{Si les habitants des cités avez cru et craint Allah, Nous aurions répandu sur eux les 
bénédictions du ciel et de la terre….} Al    A  ͗râf (Les murailles) 96 

 

- La crainte d’Allah nous permet de distinguer le vrai du faux, Allah  dit : 

َ يَْجَعْل لَُكْم فُْرقَانً يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا {  ُ ُذو اْلفَْضلِ  َّللاَّ   29األنفال  {اْلَعِظيمِ  َويَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويَْغفِْر لَُكْم َوَّللاَّ

   Sens du verset : {O vous qui croyez ! Si vous craignez Allah, Il établira [pour vous] la 
  faculté de distinguer [le vrai du faux], Il effacera vos péchés et vous accordera Son   
  pardon, car   Il détient la Grâce Infinie} Al Anfâl (les prises de guerre) 29       

 
- La crainte d’Allah est une vertu qui nous permet de nous sortir de toute sorte de difficulté, 
elle génère des moyens de subsistances que l’on ne pouvait même pas imaginer.Allah  
dit : 

َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا{...            3 -2الطالق  …} َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََّل يَْحتَِسبُ  * َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

Sens du verset : {…Allah conduira celui qui le craint vers une [heureuse] issue * et lui 
procurera sa subsistance par une voie sur laquelle il ne comptait pas…} At-talâq  2-3 

 

- La crainte d’Allah permet de rétablir la facilitation [face aux obstacles],  

َ يَْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسراً  }  { َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ

Sens du verset :{Allah allègera le sort de quiconque le craint[en se montrant pieux]}65/4. 

Et dans un autre verset Allah  dit :  

ا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى {… ُرهُ لِْليُْسَرى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فَأَمَّ  7  -6-5الليل   …}فََسنُيَسِّ

Sens du verset : {Celui qui donne et craint [Allah], et déclare vraie la plus 
belle [profession de foi], Nous lui accorderont les moyens de [parvenir] à 
la plus grande aisance…} Al-layl (la nuit) 92/ 5-6-7 
 
- La crainte d’Allah nous permet la victoire et la sauvegarde face à l’ennemi et face au mal 
qui en découle. Allah  dit : 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّ  { َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيط   قُوا ََّل يَُضرُّ  } 120/3   َّللاَّ
Sens du verset :{...Si vous patientez en craignant Allah, leurs machinations ne vous 

causeront aucun tort, car Allah cerne leurs méfaits.} 3/120 

Et dans un autre verset Allah  dit :{ َْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُون                                                                                41/18 {َونَجَّ

Sens du verset : {Nous sauvâmes ceux [d’entre eux] qui avaient la foi et craignaient 
[Allah]} 41/18 

 
- La crainte d’Allah permet d’absoudre les péchés, Allah  dit : 

َ يَُكفِّرْ {   5 الطالق}َعْنهُ َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ أَْجًرا َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
Sens du verset : {Quiconque craint Allah verra ses mauvaises actions effacées et 
[Allah] lui accordera une rétribution considérable.} 65/5 
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- La crainte d’Allah constitue une armure qui protège contre la peur, elle apporte la 
sécurité qui met à l’abri de tout danger et elle prévient tous les maux, de tous les fléaux de 
ce monde et de l’autre. Allah dit  :  

هُمُ { ُ الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِِهْم ََّل يََمسُّ ي َّللاَّ وُء َوََّل هُْم يَْحَزنُونَ  َويُنَجِّ  } 61/39 السُّ

Sens du verset :{ Allah sauvera les hommes pieux pour leurs actions méritoires [sur 
terre], ils ne seront accablés ni par le malheur ni par la tristesse.} 39/61 

 

Parmi les fruits produit par la crainte d’Allah, Sa protection  pour les orphelins faibles, Il nous 
exhorte à le craindre en cela  en disant :  

يَّةً ِضَعافًا َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا{ َ َوْليَقُولُوا قَْوًَّل َسِديًدا ْليَتَّقُواَخافُوا َعلَْيِهْم فَ  ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ  4/9}َّللاَّ
 

{Que ceux [qui voudraient, à l’article de la mort] tester[en faveur d’un non-
successible] craignent [de commettre une injustice], s’ils laissent des enfants en 
bas âge, au sujet desquels ils éprouvent quelque inquiétude. Qu’ils craignent Allah 
et tiennent des propos raisonnables.} 4/9 

 
Voilà ce que j’avais à dire sur ces quelques exemples de fruits instantanés produits par la 
crainte d’Allah .  
 

 
Serviteurs d’Allah ! … 
 
Quand aux fruits différés produits par la crainte d’Allah, ceux qui nous sont réservés pour 
l’au-delà, [je vais vous en cité quelques uns]. 
Sachez tout d’abord que ceux qui craignent Allah sont  les véritables héritiers du Paradis. 

Allah  dit :{ تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَقِي ًا } 19/63, sens du verset :                           

{ Voilà le Paradis dont Nous ferons hériter ceux de Nos serviteurs qui auront été 
pieux.} 19/63. Par conséquent, ceux qui craignent Allah sont les seuls héritiers du Paradis. 
Dans le Paradis d’Allah  les dévots bénéficieront de la gloire immortelle d’être au dessus 
de tout mécréant arrogant, Allah  dit : 

ْنيَا َويَْسَخُروَن ِمَن الَِّذينَ  ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا{ ُ يَْرُزقُ  نُوا َوالَِّذينَ آمَ  اْلَحيَاةُ الدُّ  } 2/212ِحَسابٍ يََشاُء بَِغْيِر  َمنْ  اتَّقَْوا فَْوقَُهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَّللاَّ
Sens du verset : {La vie d’ici-bas a été embellie à l’intention de ceux qui sont 
infidèles et de gaussent des croyants. Ceux qui craignent Allah seront, le jour de la 
résurrection, au-dessus d’eux. Allah enrichit sans compter qui Il veut.} 2/212 

 
Cette crainte d’Allah sera un salut pour ses serviteurs le jour de la résurrection, Allah  dit : 

ي الَِّذيَن اتَّقَْوا َونََذُر الظَّالِ  ِميَن فِيَها ِجثِي ًاثُمَّ نُنَجِّ  
Sens du verset :{ Nous sauverons, ensuite, ceux qui auront vécu dans la piété, et y 
abandonnerons, agenouillés, les injustes.} 19/72  
 
Le Paradis sera la récompense préparée en considération du mérite de ceux qui craignent 
Allah, Il dit  : 

َماَواتُ   َواْْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِينَ  َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
Sens du verset : {Hâtez-vous [d’obtenir] un pardon de votre Seigneur et un paradis 
aussi vaste que les cieux et la terre, préparé à l’intention de ceux qui craignent le 
Seigneur…} 3/133 
Et dans un autre verset Allah  dit : {  ََولَنِْعَم َداُر اْلُمتَّقِين } sens du verset {Quel excellent 
séjour sera celui de ceux qui auront craint [Allah] !} 16/30  
Et Il dit ensuite, le Saint, Le Pur : 

ُ اْلُمتَّقِينَ  فِيَها َما يََشاُءونَ  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر لَُهمْ  َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها  َكَذلَِك يَْجِزي َّللاَّ
Sens du verset :{Ils accéderont aux jardins d’Eden arrosés par des ruisseaux. Ils y 
auront  ce qu’ils voudront. C’est ainsi qu’Allah rétribue ceux qui [Le] craignent.} 16/31  
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Et parmi les fruits produits par la crainte d’Allah, l’élévation aux plus hauts degrés du 
Paradis, Allah   dit : 

ابًا * أًْسا ِدَهاقًاَوكَ  * َوَكَواِعَب أَْتَرابًا * َحَدائَِق َوأَْعنَابًا * إِنَّ لِْلُمتَّقِيَن َمفَاًزا} َجَزاًء  * ََّل يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َوََّل ِكذَّ

  {ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَسابًا

 Sens du verset :{Sont réservés [par contre] à ceux qui craignent Allah, un triompheإِ 
des jardins et des vignes, des houris [adolescentes] aux seins ronds et toutes d’une 
égale jeunesse, ainsi qu’une [succession] de coupes abondantes [d’une délicieuse 
boisson].Ils n’y entendront ni vaine parole ni mensonge. [Ce sera] une rétribution, [à 
titre] de don bien compté de la part de votre Seigneur.} 78/31-36 

Et dans un autre verset :{ ٍَهَذا ِذْكر  َوإِنَّ لِْلُمتَّقِيَن لَُحْسَن َمآب} sens du verset :{Ceci est une 

mémoration. La meilleure retraite est, en vérité, [réservée] à ceux qui craignent 
Allah…} 38/49 

 

La crainte d’Allah  permet aux dévots de gagner Sa proximité , en effet, Allah , dit : 

 }54/54فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقتَِدر * إِنَّ اْلُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َونََهرٍ {
{Certes, ceux qui craignent Allah seront dans des jardins, [au bord] des ruisseaux, 
sur un siège de sincérité, auprès d’un Roi en Lui-même Tout-Puissant.} 54/54 

 
Les portes du Paradis s’ouvriront aux gens qui craignent Allah, ils seront honorer et flatter, 
puis les anges-gardiens du Paradis les accueilleront en les célébrant et en leur annonçant  
paix et sérénité. Allah  dit :  
 

 }فَاْدُخلُوَها َخالِِدينَ  ِطْبتُمْ  أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسََلم  َعلَْيُكمْ  َجاُءوَها َوفُتَِحتْ  َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا{
Sens du verset :{Ceux qui auront craint leur Seigneur seront [par contre] conduits 
par groupes vers le Paradis. Lorsqu’ils y parviendront et que ses portes seront 
ouvertes, ses gardiens leur diront : «  Paix avec vous ! Vous avez été enclin à la 
piété [sur terre]. Entrez en ce lieu pour un séjour éternel ! » 39/73  

 
Ceux qui craignent Allah seront réunis le jour de la résurrection, le jour où toute amitié , 
toute intimité, toute affection, tout attachement et toute camaraderie se transformeront en 
aversion. Allah  dit : 

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم لِبَْعضٍ  َعُدوٌّ إَِّلَّ اْلُمتَّقِينَ  اْْلَِخَلَّ  
{Ce jour-là les amis deviendront des ennemis les uns pour les autres, à l’exception 

de ceux qui craignent [Allah].} 43/61 

L’amour, l’amitié, l’affection et l’intimité qui existait entre les dévots sur terre, entre ceux 
qui craignent Allah  restera intact le jour de la résurrection. 
 
Je prie Allah  de nous compter parmi ceux qui Le craignent et qu’Il nous intègre dans le 
groupe de ceux qui Le craignent , Il en est certes Le seul garant et Le seul fondé de 
pouvoir.   

Seigneur honore notre Prophète Mouhammed en l’élevant aux plus hauts degrés, salut-le 
et béni-le, lui sa famille et tous ses compagnons. 
 
 
 
 
 
Traduit par AboulMehdi El Mansouri. 
  


