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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1- Craignez Allah1
 (Coran 2 : 189) 

2- Craignez Allah (Coran 2 : 195) 

3- Craignez Allah (Coran 2 : 196) 

4- Craignez Allah (Coran2 : 203) 

5- Craignez Allah (Coran 2 : 223) 

1 :  (en arabe) 
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6- Craignez Allah (Coran 2 :231) 

7- Craignez Allah (Coran 2 : 233) 

8- Craignez Allah (Coran 2 : 278) 

9- Craignez Allah (Coran 2 : 282) 

10- Craignez Allah (Coran 3 : 50) 

11- Craignez Allah (Coran 3 : 102) 

12- Craignez Allah (Coran 3 : 123) 

13- Craignez Allah (Coran 3 : 130) 

14- Craignez Allah (Coran 3 : 200) 

15- Craignez Allah (Coran 4 : 1) 

16- Craignez Allah (Coran 4 : 131) 

17- Craignez Allah (Coran 5 : 2) 

18- Craignez Allah (Coran 5 : 4) 

19- Craignez Allah (Coran 5 : 7) 
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20- Craignez Allah (Coran 5 : 8) 

21- Craignez Allah (Coran 5 : 11) 

22- Craignez Allah (Coran 5 : 35) 

23- Craignez Allah (Coran 5 : 57) 

24- Craignez Allah (Coran 5 : 88) 

25- Craignez Allah (Coran 5 : 96) 

26- Craignez Allah (Coran 5 : 100) 

27- Craignez Allah (Coran 5 : 108) 

28- Craignez Allah (Coran 8 : 1) 

29- Craignez Allah (Coran 8: 29) 

30- Craignez Allah (Coran 8 : 69) 

31- Craignez Allah (Coran 9 : 119) 

32- Craignez Allah (Coran 11 : 78) 

33- Craignez Allah (Coran 15 : 69) 
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34- Craignez Allah (Coran 26 : 108) 

35- Craignez Allah (Coran 26 : 110) 

36- Craignez Allah (Coran 26 126) 

37- Craignez Allah (Coran 26 : 131) 

38- Craignez Allah (Coran 26 : 144) 

39- Craignez Allah (Coran 26 : 150) 

40- Craignez Allah (Coran 26 : 163) 

41- Craignez Allah (Coran 26 : 179) 

42- Craignez Allah (Coran 33 : 55) 

43- Craignez Allah (Coran 33 : 70) 

44- Craignez Allah (Coran 43 : 63) 

45- Craignez Allah (Coran 49 : 1) 

46- Craignez Allah (Coran 49 : 10) 

47- Craignez Allah (Coran 49 : 12) 
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48- Craignez Allah (Coran 58 : 9) 

49- Craignez Allah (Coran 59 : 7) 

50- Craignez Allah (Coran 59 : 18) 

51-  Craignez Allah (Coran 59 : 18) 

52- Craignez Allah (Coran 60 : 11) 

53- Craignez Allah (Coran 64 : 16) 

54- Craignez Allah (Coran 65 : 1) 

55- Craignez Allah (Coran 65 : 10) 

 

 

 

 

 



8 
www.amoakada.wordpress.com 

 

Comme le remarquera le chercheur, la sacrée 

et bénie expression divine «Craignez Allah» 

est répétée 55 fois dans 17 chapitres dans le 

Coran tels les chapitres :  

i- n°2 (Al-Baqora_La vache),  

ii- n°3 (Âli Imrân_La famille d’Aaron),  

iii- n°4 (An-niçâ-i_ Les femmes),  

iv- n°5 (Al-Mâidath_ La table servie),  

v- n°9 (Le repentir),  

vi-  n°11 (Houd),  

vii- n°15 (Al-Hijr),  

viii- n°26 (Ach-chou’ara_Les poètes),  

ix- n°33 (Al-Ahzâb_Les coalisés),  

x- n°43 (Az-zuhruf_l’Ornement),  

xi- n°49 (Al-houjourât_Les appartements),  

xii- n°58 (Al-Moujâdalath_La discussion),  

xiii- n°59 (Al-Hachr),  

xiv- n°60 (Al-Moumtahâna_L’éprouvée),  

xv- n°64 (At-tagâboun_La grande perte)  

xvi- et n°65 (At-talâq_Le divorce). 
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L’expression est répétée respectivement 9 

fois dans le chapitre 2, 5 fois dans celui 3, 2 

fois dans le 4, 11 fois dans le 5, 3 fois dans le 

8, 1 fois dans le 9, 1 fois dans le 11, 1 fois 

dans le 15, 8 fois dans le 26, 2 fois dans le 33, 

1 fois dans le 43, 3 fois dans le 49, 1 fois dans 

le 58, 2 fois dans le 59, 1 fois dans le 64 et 2 

fois dans le chapitre 64. C’est donc dans le 

chapitre 5 qu’elle plus mentionnée.  

NB : Le seul verset dans lequel est 

mentionné deux fois «craignez Allah» est le 

verset 18 du chapitre 59. On semble avoir 

une similitude pareille dans (Coran 4 : 1), 

mais, voilà ce qui y est écrit «hommes ! Craignez 

votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci 

son épouse1, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup 

d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous 

implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. 

Certes Allah vous observe parfaitement.» 

Premièrement, il y est mentionné «craignez 

votre Seigneur» au lieu de «craignez Allah». 
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La particularité de ce verset 1 du chapitre 4 est 

qu’il comporte trois fois de suite le mot 

«craignez» et nous pensons que c’est le seul 

verset comportant trois fois de suite ce mot. 

Merci pour vos suggestions. C’est de même le 

tout premier verset du Coran dans lequel est 

mentionné «craignez votre Seigneur». Et 

cette expression est répétée 4 fois dans le 

Coran. L’expression «Craignez-Moi» y est 

mentionnée 6 fois. 

Attention : D’après Chéïkh Mohammad 

Hasssan de Mançoura, l’Imam Abou Al-‘Iza 

Hanifa a dit : «Comment peut-on (oser) 

mettre la bouche dans le fond de la religion 

(parlant comme un savant) disant des choses 

qu’on a jamais trouvées dans le Coran ou 

dans la Sunna, si ce n’est qu’on les a enten-

dues de la bouche de quelqu’un ? Et même si 

on pense (fort) que celui-là l’a lu dans le 

Coran, (on ne sait pas) si réellement celui-là a 

lu dans les hadiths du Messager d’Allah 
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(Pbsl), le tèfçir de ce qu’il a lu dans le Coran, 

il n’a d’ailleurs pas lu ça dans la Sunna et ne 

sait pas non plus ce que les compagnons ®, 

les tèbiounes ® (les pieux qui ont suivi les 

compagnons) ont dit sur ça…»1  ("Haqîqotou 

At-taohîd", p.7-8) 

Basé sur cette grande parole de l’Imam ®, 

nous demandons à tout chercheur qui lit se 

livre de ne pas profiter de ce qu’il lit ici pour 

tirer des conclusions passives sans aucune 

base solide. Ce n’est qu’une aide de notre part 

pour vous aider à évoluer vite dans vos 

études de maitrise du Noble Coran. Notre but 

est de faire en sorte que l’étude de la maitrise 

du Coran vous soit facile. Qu’Allah l’accepte 

de notre part et fasse qu’Il nous soit en pre-

mier lieu utile. 

Comme illustration de ce que nous vous rappe-

lons sur le danger de tirer des conclusions passi-  

1Ce n’est qu’un essaie de traduction 
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ves, il y a ceci : Nous vous avons bien aidé à 

remarquer qu’Il y exactement 55 fois la mention 

de l’expression «Craignez Allah» dans le Coran, 

ce qui ne signifie absolument pas qu’il y a exac-

tement 55 fois le mot «craignez».  

En effet, ce mot «craignez» -conjugué- se trouve 

généralement au moins 100 fois dans le Coran.  

Dans le Coran, il prend diverses formes : Khof 

 Khîfath ,(تقوى) Taqwa ,(خشية) Khochya ,(خوف)

 Tous ces termes sont traduits en français .(خيفة)

par «crainte» et «Crainte» est mentionné parti-

culièrement 40 fois dans le Coran. Le mot 

«Crainte» y est répété 40 fois et «crainte d’Allah 

 .une fois dans le verset 74 du chapitre 2 «(خشية هللا)

Le mot «crainte» sous ses différentes formes, 

est mentionné généralement au moins 40 fois 

dans le Coran et celui «craint» y est mentionné 

généralement 31 fois. 

Ce qui est traduit par  «pieux» dans l’essaie de 

traduction du Cheikh Mohammad Hamidoullah 
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est un terme arabe s’écrivant Mouttèqîne (مّتقين) 

ou Tattaqoûn (تّتقون)  dérivant de Taqwa  

_crainte. Ces deux termes Mouttèqîne et Tattaqoûn 

se trouvent ensemble au moins 83 fois dans le 

Coran.  

Parfois, Tattaqoûn est traduit par Sh. Hami-

doullah par «piété». Et ce terme «piété» se 

trouve 35 fois dans la traduction du Sheikh.  

Il est donc nécessaire de pouvoir lire le Coran en 

arabe pour pouvoir mieux parvenir à identifier 

les termes dans la version original. On garde 

comme conclusion, qu’il y a dans le Coran, au 

total, 55+4+6+100+40+83+35+40+31 = 394 

fois le terme en rapport à la «crainte». 

Merci pour vos suggestions afin d’améliorer les 

erreurs qu’on aurait commises. On fait le maxi-

mum d’éviter les erreurs.  

Il est donc très dangereux de tirer certaines 

conclusions à partir de certains textes. 

N’oublions pas qu’un texte religieux n’est écrit 
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que pour traiter un sujet donné plus ou moins 

dans un sens. Il y a donc d’autres choses qu’on 

ne peut pas tous aborder dans le développement 

d’un sujet sinon, ça conduiraient le lecteur hors 

contexte. Il ne faut donc rien dire sans preuve.  

Tout chercheur se basant sur la crédibilité de ce 

livret peut exploiter l’information selon laquelle, il 

y a 55 fois la mention de «craignez Allah» et 

pourra même dire tous les chapitres (et aussi ver-

sets s’il se veut être grand connaisseur) dans les-

quels l’expression est évoquée. Quand on lui de-

mandera la preuve, il pourra présenter le livret.  
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Compléments 

Le terme Khochya prend parfois le sens de «humi-

lité» comme par exemple dans le verset 21 du cha-

pitre 59 d’après Sh. Hamidoullah Ce qui ne veut pas 

signifier que partout dans le Coran, «humilié» signifie 

Khochiya. On verra le terme «humilié (s)» près de 12 

fois d’après la version française du Coran du Sheikh. 

Un autre terme utilisé dans le Coran parlant de 

«humilié» est Azilla (أزلّة) comme dans le verset 123 

du Chapitre 3, C20 :134,... Quand «humilié» 

s’applique aux hommes il est employé Azilla.  

D’autres groupes de mots sont utilisés pour parler de 

«humilié» comme par exemple «I-n-qolibou çôgui-

rîne ( )»qui se traduit par «se trouvè-

rent humilié». Donc Çôguirîne prend aussi parfois 

dans le Coran le sens de «Humilié» (Conférer Co-

ran12 :32).  

Des fois, on traduit aussi le mot Khâçi-ane (خاسئا) du 

verset 4 du chapitre 67 par «humilié».  

À garder que beaucoup de termes dans le Coran peu-

vent être traduits par «humilié» en français. Prioritai-
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rement, quand humilié a rapport avec Allah, elle 

s’écrit souvent par Khâchiya (C88 :2)  

Le terme «humilité» s’y retrouve 7 fois. Il faut néces-

sairement référer le Coran dans sa version originale 

qui est l’arabe. Beaucoup de termes peuvent aussi être 

traduits par «humilité» dans le Coran. Les mots ont 

chacun sa dérivée. Par exemple Khîfath  (خيفة) (C7 : 

55 et 205) est dérivé de Khof «crainte».  

Nous seront enchantés par vos suggestions. 

Louange à Allah, Paix et Bénédiction sur le Prophète Mohammad. 

Lisez la partie 1 de ce chapitre de la maitrise du Coran via le lien : 

 https://amoakada.wordpress.com/2017/07/18/pdf-la-fin-du-monde-2/ 

Qu’Allah nous guide dans le droit chemin, augmente notre 

connaissance, et fasse de nous l’un de ces élus. Nous Lui 

demandons le grand Paradis et Lui demandons de nous 

éloigner de tout ce qui nous mènera dans l’Enfer, Il est en 

réalité, dans la réalité et dans la vérité absolue le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Louange à Allah, Paix et Bénédiction sur le Prophète 

Mohammad.  

 

https://amoakada.wordpress.com/2017/07/18/pdf-la-fin-du-monde-2/
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Tester votre connaissance 

- Citez toutes les sourates dans lesquelles, il 

n’y est pas évoqué l’expression «craignez Al-

lah».  

- Comment peut-on exploiter l’absence de cette 

expression dans certaines longues sourates 

pour démontrer que le Coran ne peut prove-

nir d’aucun d’autre qu’Allah ? 

- Pourra-t-il avoir d’excuses à quiconque meurt 

dans la mécréance et l’ingratitude ? Justifiez 

votre réponse. 

NB : Ce n’est pas obligatoire, mais nous serons très 

heureux de recevoir par mail vos réponses qui seront 

pour nous une manière d’augmenter nos connais-

sances. Rassurez-vous que rien de ce que vous nous 

enverrez ne sera publié au publique dans le but de 

vous porter un quelconque préjudice. Au contraire, 

nous exploiterons ce qui est utile dans vos réponses. 

Partagez donc avec nous vos connaissances, comme 

nous le faisons volontairement avec vous. Qu’Allah 

vous fasse miséricorde.  
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Contacts de Moakada 
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MOAKADA/Islam_défense-groupe 

 

 

Bénin, 2 Août 2017 

 

 

  

 

 

La diffusion de ce livret dans n’importe quelle 

langue sans altération de son contexte est permise 
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Soutenez 

Moakada 


