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A) La définition du mot khawf  

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot khawf vient des trois lettres : kha (خ), waw (و), fa 

 qui signifie effroi, terreur.1 (َخافََ) qui forment le verbe khaafa (ف)

 

• La définition dans le jargon Islamique  

Il s’agit d’une expression qui reflète la souffrance du cœur due à la 

peur de tomber dans une difficulté future. 

D’autres savants ont dit que la peur est le trouble du cœur 

lorsque l’on pense à une chose effrayante.2 

• Les autres noms de la peur dans les textes  

Dans les textes la peur possède des appellations différentes. 

Chaque appellation possède un sens que l’autre ne possède pas. 

1) Al wajal (ل
َ
 (الَوج

Il s’agit du frémissement et de la déchirure du cœur lorsqu’on 

évoque celui qui domine, son châtiment ou sa vision. 

 ُ قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزاَدتُْهْم إِيَمانًا   َوِجلَتْ }إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 [ 2َوَعلَٰى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن{ ]األنفال : 

Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on 

mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait 

augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. 

[8:2] 



 

= @dicodumusulman 

 

 ُ ا   َوِجلَتْ }الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ ََلِة َوِممَّ ابِِريَن َعلَٰى َما أََصابَُهْم َواْلُمِقيِمي الصَّ قُلُوبُُهْم َوالصَّ

 [ 35َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُوَن{ ]الحج : 

Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d’Allah est 

mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui 

accomplissent la Salat et dépensent de ce que Nous leur avons 

attribué. [22:35] 

 

2) Al khachya (َية
ْ
ش

َ
 (الخ

Il s’agit d’une peur plus spécifique qu’Al khawf. Al khachya est une 

peur accompagnée de science. Elle concerne ceux qui connaissent 

leur seigneur. 

Exemple :  

– Si une personne m’informe qu’un homme cherche à me 

frapper. Cela va amener de la peur dans mon cœur. 

— Tandis que si une personne m’informe qu’un homme 

champion de boxe qui a perdu aucun combat veut me frapper. 

La peur sera plus forte et plus intense, car j’ai une connaissance 

parfaite de celui qui cause la peur. 

 

َ َعِزيٌز َغفُوٌر{ ]فاطر : } َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ۗ إِنَّ َّللاَّ  [ 28إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, 

certes, Puissant et Pardonneur. [35:28] 

 



 

= @dicodumusulman 

 

• Ar-Rahba ( ْ
ْ
َبةالَره ) 

Il s’agit de l’exagération dans la fuite de ce qui cause la peur. La 

personne fait tout pour se trouver loin de ce qui lui provoque de 

la peur. Comme lorsqu’Allah a décrit les hypocrites :  

 

 ۚ ِ َن َّللاَّ ِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم َّلَّ يَْفقَُهوَن{ ]الحشر : }أَلَنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصُدوِرِهم م ِ
 [ 13ذَٰ

Vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu’Allah. C’est qu’ils 

sont des gens qui ne comprennent pas.3 [59:13] 

 

B) L’importance de la peur pour le 

croyant 

Lorsque la peur s’installe dans le cœur du croyant, elle brûle les 

passions et les désirs. La personne délaissera ce bas monde pour 

s’orienter vers l’au-delà. La personne qui possède la crainte ne 

cessera d’emprunter le droit chemin. Celui qui voit la peur 

disparaître dans son cœur déviera du chemin.4 

• L’obligation de la peur pour chaque 

musulman  

La peur fait partie des adorations les plus nobles et parmi les 

choses les plus profitables pour le cœur. Il s’agit d’une adoration 

obligatoire pour tous les croyants. 
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ُف أَْوِليَاَءهُ فَََل تََخافُوهُْم   ِ ِلكُُم الشَّْيَطاُن يَُخو 
ْؤِمنِيَن{ ]آل عمران  }إِنََّما ذَٰ َوَخافُوِن إِن كُنتُم مُّ

 :175] 

C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez donc 

pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. 

[3:175] 

 

 [ 44 فَََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن ۚ{ ]المائدة : }ۚ

Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. [5:44] 

Dans ces nobles versets, Allah nous ordonne de le craindre. Il fait 

même de la crainte une condition de la foi.5 

 

Aïcha a dit : ô messager d’Allah ! La parole d’Allah : « qui 

donnent ce qu’ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de 

crainte » [23:60] est-ce qu’il s’agit de ceux qui pratiquent la 

fornication, boivent de l’alcool et volent ? Le prophète répondit : 

« Non ! Ô fille d’as — Siddiq ! Il s’agit de ceux qui jeûnent, qui 

prient, font des aumônes en ayant peur que cela ne soit pas 

accepté d’eux » [thirmidhi:3175] 

 

 

 

 



 

= @dicodumusulman 

 

• Paroles des savants concernant 

l’importance de la peur 

Omar ibn Abdel azziz a dit : « celui qui craint Allah, il fera en 

sorte que tout le monde le craigne. Celui qui ne craint pas Allah 

aura peur de tout.6 

Ibn abi moulayka a dit : « j’ai rencontré trente compagnons du 

prophète et ils avaient tous peur de l’hypocrisie. Aucun d’entre 

eux ne disait : je suis sur la foi de Jibril et Mika-il »7 

C) Les types de peur 

La peur est un nom générique qui englobe la peur légiféré, 

interdite et permise. 

• La peur légiférée 

Il s’agit de la peur d’Allah. La peur de ceux qui connaissent leur 

seigneur, sa grandeur, ses noms et ses attributs. 

Allah fait les éloges de ceux qui le craignent, comme lorsqu’il parle 

dés prophète en disant :  

{  َخاِشِعينَ  لَنَا َوَكانُوا    َوَرَهبًا َرَغبًا  َويَْدعُونَنَا اْلَخْيَراتِ   فِي يَُساِرعُونَ  َكانُوا إِنَُّهمْ }

 [90:  األنبياء]

Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par 

crainte. Et ils étaient humbles devant Nous. [21:90] 
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Plus le croyant connaîtra son seigneur plus il le craindra. Une 

crainte d’Allah faible implique obligatoirement une faiblesse dans 

la connaissance d’Allah.  

La crainte implique la connaissance d’Allah et la connaissance 

d’Allah implique la crainte. Celui qui craint son seigneur obéit à 

ses ordres et s’éloigne de ses interdits. 

La crainte d’Allah se divise en quatre catégories :  

1) La peur du châtiment de l’au-delà  

 

ِلكَ  فِي  إِنَّ }
ِلكَ   ۚ اَْلِخَرةِ  َعذَابَ  َخافَ   ل َِمنْ   ََليَةً  ذَٰ

ْجُموعٌ  يَْومٌ  ذَٰ ِلكَ  النَّاسُ  لَّهُ  مَّ
  يَْومٌ  َوذَٰ

ْشُهودٌ   [103:  هود{ ]مَّ

Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l’au-

delà. C’est un jour où les gens seront rassemblés ; et c’est un 

jour solennel (attesté par tous). [11:103] 

2) La peur de tomber dans les péchés  

 

[ 15:  األنعام{ ]َعِظيم   يَْوم   َعذَابَ  َرب ِي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِن ِي  قُلْ }  

Dis : «Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d’un 

jour redoutable». [6:15] 
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Ibn Jarir tabari dit : « Allah le très haut dit à son prophète : Ô 

Mohammed ! Dis à ces associateurs qui donnent des égaux à 

Allah et qui t’appellent à adorer les idoles : «  certes mon 

seigneur m’a interdit d’adorer autre que lui et j’ai peur de lui 

désobéir… »8 

- Si le serviteur connaît la laideur du péché tout en sachant ou 

cela amène et en ayant peur que la porte du repentir lui soit 

fermée. Il aura peur et s’éloignera le plus possible du péché.  

- Si malheureusement il tombe dans le péché, sa peur sera 

encore plus forte, car il connaît la gravité du péché. 

- S’il s’agit d’un musulman sur le droit chemin qui s’éloigne 

des péchés, il a peur de dévier. Il sait qu’Allah est celui qui 

change les cœurs et qu’ils sont entre les doigts du tout 

miséricordieux. Il ne se sentira jamais à l’abri et fera tout 

pour s’éloigner du péché tout au long de sa vie. 

 

3) La peur de ne pas voir ses bonnes actions 

acceptées 

 
قُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَُّهْم إِلَٰى َرب ِِهْم َراِجعُوَن{ ]المؤمنون :   [60}َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

 
Qui donnent ce qu’ils donnent, tandis que leurs cœurs sont 

pleins de crainte [à la pensée] qu’ils doivent retourner à leur 
Seigneur. [23:60] 
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Le croyant fait ce qu’Allah lui a ordonné de faire tout en ayant 
peur de ne pas être accepté à cause de ses manquements. Il craint 
le retour vers Lui et ne se sent pas à l’abri à cause de ses œuvres. 
 
 

• La peur interdite qui fait sortir de l’islam  

Il s’agit de la peur qui fait tomber la personne dans l’association. 

Nous avons vu que la peur est une adoration parmi les adorations 

du cœur. Vouer cette adoration à autre qu’Allah est donc de 

l’association. Cette peur est une peur secrète. La personne a peur 

d’une créature dans une chose qui n’est pas palpable et qui 

concerne l’au-delà. Il a peur que cette créature lui annule ses 

œuvres, le fasse entrer en enfer ou d’autres choses que seul Allah 

peut faire. 

Exemple :  

- La personne qui a peur de l’homme dans sa tombe à tel 

point qu’il pense que faire un péché près d’elle annulera 

tous ses péchés. Il n’ose même pas élever la voix près de 

cette tombe de peur qu’il lui arrive des malheurs dans sa 

vie. Il est capable de mentir en jurant par Allah, mais ne 

pourra jamais faire cela en jurant sur la tombe de sidi untel 

ou le mausolée d’untel.  

Il ne fait aucun doute que ceci est de l’association qui fait sortir de 

l’islam, car il a mis à égalité une créature avec Allah dans une 

chose spécifique à Allah. 
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• La peur interdite qui ne fait pas sortir de l’Islam  

Lorsque le croyant n’effectue pas une obligation d’Allah par peur 

d’une créature ou commet un interdit d’Allah par peur d’une 

créature. 

Exemple :  

Le croyant qui ne prie pas à l’heure lorsqu’il travaille, car il a 

peur d’être renvoyé par son patron.  

Celui qui participe à la médisance et aux péchés de ses amis de 

peur d’être stigmatisé et rejeté. 

Tout ceci est interdit ! Le musulman place la crainte de son 

seigneur au-dessus de celle des créatures. Celui qui désobéit à 

Allah de peur de perdre son travail ou d’une diminution de biens a 

oublié que tout le bien est entre les mains d’Allah. Celui qui obéit 

à son seigneur, toutes les portes du bien lui seront ouvertes. 

َ يَْجعَل لَّهُ َمْخَرًجا}ۚ  [3-2{ ]الطَلق : َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََّل يَْحتَِسبُ   َوَمن يَتَِّق َّللاَّ

Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et 

lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne 

comptait pas. [65:2-3] 
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• La peur naturelle  

Il s’agit de la peur naturelle présente chez tout être humain, 

comme la peur de l’ennemi, la peur d’un animal sauvage, d’un 

incendie ou autre. Il n’y a pas de mal dans ce type de peur.9 

• 3 choses qui amènent la peur dans le cœur de 

l’être humain  

 

1) Avoir connaissance des péchés ainsi que leurs gravités  

 

2) Lire les textes concernant le châtiment des péchés et avoir 

conscience qu’Allah a préparé cela pour les désobéissants. 

 

 

3) Prendre conscience que la porte du repentir peut se 

refermer soudainement. Allah peut reprendre notre âme à 

tout moment. Le musulman doit craindre de mourir sur un 

péché. 

Celui qui concrétise ces trois points verra naître en lui la crainte 

d’Allah. Plus ces trois points seront encrés dans son cœur plus il 

aura de la crainte. Plus ces trois points seront faibles plus sa peur 

sera faible.10 
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• L’exagération dans la peur 

Lorsque la peur dépasse ce qui est demandé par la législation 

celle-ci est blâmable. Il s’agit d’une peur qui fait tomber la 

personne dans le fatalisme et le mauvais soupçon vis-à-vis d’Allah. 

Il va arrêter d’œuvrer en pensant que quoi qu’il fasse il est perdu. 

La peur du châtiment n’est pas une chose qui est voulue en soi. Ce 

qui est voulu c’est l’obéissance à Allah. La peur du châtiment 

permet donc au croyant de se précipiter d’accomplir les 

obligations et de s’éloigner des interdictions. Il s’agit d’une aide 

pour atteindre l’objectif demandé. Donc, si la personne atteint un 

niveau de peur qui l’empêche d’accomplir ses obligations ou pire 

encore de mécroire en son seigneur. Il ne fait aucun doute que 

cette peur est blâmable. 

 

الُّوَن{ ]الحجر :  ْحَمِة َرب ِِه إَِّلَّ الضَّ  [ 56}قَاَل َوَمن يَْقنَطُ ِمن رَّ

 

Il dit : «Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon 

les égarés ?» [15:56] 

ِ   إِنَّهُ ََّل يَْيأَُس ِمن  }يَا بَنِيَّ اْذَهبُوا  ْوحِ َّللاَّ فَتََحسَّسُوا ِمن يُوسَُف َوأَِخيِه َوََّل تَْيأَسُوا ِمن رَّ

ِ إَِّلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن{ ]يوسف :  ْوحِ َّللاَّ  [ 87رَّ

Ô mes fils ! Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et 

ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Ce sont seulement 

les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d’Allah». 

[12:87] 
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L’adoration possède trois piliers qu’il faut obligatoirement mettre 

en pratique en même temps. L’un ne doit pas prévaloir sur l’autre. 

Ces trois piliers sont :  

- L’amour   

- La peur  

- L’espoir  

Le musulman qui souhaite cheminer sur la voie droite doit 

obligatoirement avancer dans son adoration avec ces trois 

piliers.11 

Exemple :  

J’accomplis la prière :  

- car j’aime Allah  

- J’ai peur du châtiment qu’il a réservé à ceux qui ne prient 

pas 

- Et j’espère la récompense qu’il a réservée à ceux qui prient  

 

Ibn al qayyim dit : « le cœur dans son cheminement vers Allah le 
Très-Haut est comme un oiseau. L’amour est sa tête tandis que 
la peur et l’espoir sont ses ailes. Tant que sa tête et ses ailes sont 
préservées, l’oiseau se déplace correctement. Si sa tête est 
coupée, l’oiseau est mort. S’il perd l’une de ses deux ailes, il est 
à la merci de n’importe quel chasseur. »12 
 

https://ebook-dicodumusulman.builderall.net/pdfamourfr
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