
Les piliers de la foi 

 

La foi se divise en 6 piliers : la foi à Allah, la foi aux Anges, la foi aux Livres, la foi aux 

Messagers, la foi au Jour Dernier et la foi au Destin bon ou mauvais.  

LA foi en Allah comprend quatre points: la foi en Son existence, la foi a sa Seigneurie 

(Rouboubiya), la foi à sa divinité (Oulouhiya) et la foi en Ses Noms et Attributs (asma i wa 

sifat). 

 

1 - La foi a l'existence d'Allah :  

 
Les preuves indiquant Son Existence sont : la prédisposition innée (al-Fitra1), la raison (al-

'Aql2), la loi divine (al-Shar'3) et la perception (par les sens) (al-Hiss).  

1) Le Prophète prière et salutation d'Allah sur lui a dit :''Tout nouveau-né nait prédisposé a 

l'Islam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou mazdéen.'' Rapporte par bukhari 

et muslim 

2) sourate al-Tur V35-37  
3) sourate al-Anbiya V76, sourate al-Anfal V9,...  

La foi a la Seigneurie d'Allah (tawhid al-Rububiyya):  
Est le fait d'attribuer à Allah Seul la création (al-Khalaq), la Royauté (al-Mulk) et 

l'organisation (al-Tadbir).  
Les preuves dans le coran sont :  
- sourate al zumar V62  
- sourate fatir V3  
- sourate al Mulk V1  
- sourate al A'raf V54  

La foi a l'unicité D'Allah (Tawhid al-Uluhiyya):  
Est le fait de consacrer exclusivement a Allah l'adoration de sorte que l'être humain n'adore 

ni ne se rapproche de personne comme il adore Allah et se rapproche de Lui. 

C'est à ce Tawhid que se sont égarés les polythéistes que le Prophète prière et salutation 

d'Allah sur lui a combattus. C'est d'ailleurs ce type de Tawhid auquel les prophètes se sont le 

plus employés auprès de leur peuple. Sourate al-Nahl V36 

La foi aux noms et attributs d'Allah (Tawhid al-Asma Wa al-Sifat) est le fait d'assigner a Allah 

Seul les Noms par lesquels Il s'est nomme et les attributs par lesquels Il s'est décrit dans Son 

Livre ou par l'intermédiaire de Son Prophète prière et salutation d'Allah sur lui, en affirmant 



ce qu'Il a affirme et en réfutant ce qu'il a réfute, sans en faire altérer le sens (Tahrif), sans 

négation (Ta'til) et sans chercher a en déterminer le comment (Takyif) et ni assimilation 

(Tamthil). 

L'adoration n'est donc valable que pour Allah. Et quiconque néglige ce Tawhid (Uluhiyya) est 

un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît l'Unicité de la Seigneurie (Rububiyya) ainsi que 

celles des Noms et Attributs d'Allah (Asma Wa Sifat). A supposer qu'une personne 

reconnaisse entièrement l'Unicité de la Seigneurie et celle des Noms et Attributs, mais 

qu'elle se rende a une tombe pour y adorer un mort ou lui vouer une offrande par laquelle 

elle se rapproche de lui, dans ce cas cette personne est polythéiste et mécréante, vouée a 

l'Enfer pour l'éternité. Allah dit dans la sourate al-Ma'ida V72 

Le Tawhid al-Uluhiyya est la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée parce qu'il 

représente le fondement sur lequel repose toute la religion. C'est la raison pour laquelle le 

Prophète prière et salutation d'Allah sur lui commença par lui dans l'appel a Allah et ordonna 

a ceux qu'il envoyait pour la prédiction d'en faire autant 

Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses.  
La première : La science (Al-'Ilm), qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de Son 

Prophète et la connaissance de la religion de l'Islam avec les preuves. 

La deuxième : Son application  
La troisième : Y appeler les gens  
La quatrième : Patienter par rapport au tort quand a cet appel.  
Parole de l'élève du Shaykh Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab (Qu'Allah leur accorde Sa 

Miséricorde)  

La patience est le fait de consacrer son âme a l'obéissance d'Allah, l'empêcher de désobéir a 

Allah, l'empêcher de s'emporter contre le destin d'Allah, c'est-a-dire empêcher l'âme de se 

mécontenter, de se mettre en colère et de se lasser. Il faut donc continuellement être 

dynamique dans l'appel a la religion d'Allah même si l'on subit du tort. Citation tire du livre 

les trois fondements 

Ibn al-Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit : '' L'effort sur soi (Jihad al-Nafs) comporte 

quatre étapes:  
La première: l'effort sur soi afin d'apprendre la guidée et la religion de vérité sans laquelle il 

n'y a pas de réussite, ni de bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. 

La deuxième: l'effort sur soi afin de la mettre (la religion de vérité) en pratique âpres qu'il 

l'ait apprise.  
La troisième: l'effort sur soi pour qu'il appelle a elle et l'enseigne a qui l'ignore.  
La quatrième: l'effort sur soi pour qu'il patiente face à la difficulté de l'appel à Allah, et face 

au tort des gens en supportant tout cela pour Allah. 

 

 



2 - La foi aux Anges :  

 
Les anges sont des créatures d'un monde invisible, adorateurs d'Allah et n'ayant aucune 

qualité de la Seigneurie (rouboubiya) ou de la Divinité (uluhiyya). Allah les a crée de lumière 

et leur a accorde l'entière soumission a Ses ordres et la capacité de les réaliser. Ils sont 

tellement nombreux qu'Allah Seul peut les dénombrer. D'après Anas qui rapporte du 

Prophète Prière et salutation d'Allah sur lui concernant le voyage durant la nuit de 

l'Ascension (al-Mi'raj) que '' la maison peuplée '' (al-bayt al-Ma'mur) au ciel lui fut montrée, 

septante mille Anges y prient chaque jour et quand ils en sortent, ce ne sont jamais les 

mêmes qui y retournent. Rapporte Bukhary et Muslim 

La croyance aux Anges comprend quatre points :  
Le premier : La foi à leur existence.  
Le deuxième : La foi particulière à ceux dont nous connaissons les noms tels que Jibrîl et la 

foi générale en ceux dont les noms nous sont inconnus. 

Le troisième : La foi à ce que nous connaissons de leurs caractéristiques comme celle de 

Jibrîl. Le Prophète Prière et Salutation d'ALLAH sur lui nous informa l'avoir vu sans 

l'apparence dans laquelle il a été crée, ayant six cent ailes remplissant l'horizon. Rapporté 

par Bukhary 

Le quatrième : La foi à ce qui nous est connu de leur actes qu'ils accomplissent par ordre 

d'ALLAH, telles que Le glorifier et Le déclarer exempt de toutes imperfections (al-Tasbîh), 

ainsi que Son adoration nuit et jour sans lassitude ni interruption. 

- Certains des Anges ont des fonctions particulières, comme par exemple Jibrîl - le digne de 

confiance à qui ALLAH a confié la tâche de transmettre la révélation aux Prophètes et aux 

Messagers. 

- Mîkâ'îl dont la fonction est de s'occuper de la pluie et de la croissance des végétaux.  
- Isrâfîl à qui revient la tâche de souffler dans le cor [al-Sûr] lorsque la dernière Heure sera 

venue et quand les êtres seront ressuscités. 

- L'Ange de la mort [Malak al-Mawt] a la charge de retirer les âmes au moment de la mort.  
- Mâlik, lui, est responsable de l'Enfer et en est le gardien.  
- A certain Anges sont aussi confiés les embryons dans l'utérus. Lorsque le fœtus atteint 

quatre mois dans le ventre de sa mère, Allah lui envoie un Ange et lui ordonne d'écrire sa 

subsistance, la durée de sa vie, ses actions et s'il sera malheureux ou bienheureux. 

- D'autres Anges sont chargés d'enregistrer et consigner les actes des êtres humains.  
- Pour chaque personne il y a deux Anges, un à sa droite et un à sa gauche.  
- Parmi eux, il y en a qui ont pour tâche d'interroger le défunt lorsqu'il est placé dans sa 

tombe. Deux Anges viennent alors à lui et le questionnent sur son Seigneur, sa religion et 

son Prophète. 



La foi aux Anges est source de fruits sublimes, parmi lesquels:  
- La prise de connaissance de la Grandeur d'Allah Son Pouvoir et Son Autorité. En effet, la 

grandeur de toute créature montre la Grandeur de Son Créateur. 

- La gratitude envers Allah, pour l'intérêt qu'Il porte a l'humanité, puisqu'Il a charge certains 

Anges de les protéger, de consigner leur actes et d'autres choses encore qui leur sont 

bénéfiques. 

- L'amour des Anges pour l'adoration qu'ils vouent a Allah.  

D'après Abu Hura ra qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte du Prophète Prière et salutation 

d'Allah sur lui que : ''Le jour du Vendredi, il y a des Anges postes a chaque porte de la 

mosquée qui notent (ceux qui sont arrives) l'un après l'autre. Puis, quand l'imam s'assied, ils 

plient les feuilles et viennent écouter le sermon.'' Rapporte par Bukhari 

D'après Abu Hurayra qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Prophète Prière et salutation d'Allah sur lui dit 

: '' Quand Allah aime un de Ses serviteurs, Il appelle Jibril et lui dit : '' Allah aime untel, aime le 

donc''.jibril l'aime alors et transmet a tous les habitants du ciel : ''Allah aime untel, aimez-le donc'' et 

les habitants du ciel, a leur tour, l'aiment. Puis, l'on fait en sorte que cette personne soit acceptée sur 

terre.'' Rapporte par Bukhari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - La foi aux livres 

 

La foi aux livres comprend quatre points : 

- Le premier : Croire qu'ils ont été révèles par ALLAH véritablement. 

- Le deuxième : Croire aux Livres dont nous connaissons les Noms tels que le Coran révèle a 

Muhammad Prière et salutation d'Allah sur lui, la Torah révélée Musa Salutation d'Allah sur lui, 

l'Evangile révèle a 'Isa Salutation d'Allah sur lui et les Psaumes (Zabura) révèles a Dawud Salutation 

d'Allah sur lui. Quand a ceux dont nous ne connaissons pas le nom, nous y croyons dans leur 

ensemble. 

- Le troisième : Donner foi à l’information authentique contenue dans ces Livres. Telles que celles du 

Coran et celles des Livres précédents qui n ont pas été falsifiées. 

- Le quatrième : Appliquer les jugements qui n'ont pas été abroges, les accepter et s'y soumettre, que 

nous comprenions ou pas leur sagesse. 

 

En outre, tous les Livres précédents sont abroges par le Coran. ALLAH ta'la dit : '' Et Nous avons fait 

descendre sur Toi le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était la avant lui et pour prévaloir 

sur lui'' Sourate al-Ma'ida, V48. 

La signification de ce verset est que le Coran est au dessus d'eux. Il n'est donc pas permis d'appliquer 

un des préceptes contenus dans les livres précédents a moins qu'il ne soit correct et affirme et 

approuve par le coran. 

 

La foi aux Livres est source de fruits sublimes, parmi lesquels : 

Le premier : La prise de connaissance qu'Allah Ta'la se soucie de ses serviteurs puisqu'Il a envoyé un 

Livre a chaque peuple dans le but de les guider. 

Le deuxième : La reconnaissance de la Sagesse d'Allah Le Très-Haut dans Sa Législation, étant donne 

qu'Il a prescrit à chaque peuple ce qui est approprie à leurs conditions. Comme le dit Allah Ta'la :''A 

chacun de vous, Nous avons assigne une législation et un plan à suivre'' Sourate al-Ma'ida V48 

 

 

 

 

 



4 - La foi aux Messagers : 

 

Le premier Messager fut Nuh (Noé) Salutation d'Allah sur lui et le dernier fut Muhammad Prière 

Salutation d'Allah sur lui. Allah a dit : ''Nous t'avons fait une révélation, comme Nous l'avons fait à 

Noé et aux Prophètes âpres lui.'' Sourate al-Nisa V163 

Les Messagers sont des êtres humains crées. Ils n'ont aucune des particularités de la Seigneurie ou 

de la Divinité. Allah Ta'la dit a propos de Son Prophète Muhammad Prière Salutation d'Allah sur lui 

alors qu'il est le maitre des Messagers et celui qui a le plus haut rang auprès d'Allah. 

 

La foi aux Messagers comprend quatre points : 

Le premier : Croire que leur mission est une vérité de la part d'Allah. Celui donc qui mécroit à la 

mission de l'un d'eux, mécroit à toutes. 

Le deuxième : Croire en ceux parmi les Prophètes dont nous connaissons le nom, tels que 

Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa et Nuh (que le salut soit sur eux). Ces cinq sont les détenteurs de 

résolution (Ulu al-Azm) parmi les Messagers. 

Quand a ceux dont nous ne connaissons pas les noms, nous croyons en eux dans leur ensemble. 

Allah dit :'' Oui, Nous avons envoyé des Messagers avant toi. Il en est de qui Nous te narrâmes 

l'histoire et d'autres de qui Nous ne l'avons pas fait.'' Sourate Ghafir V78 

Le troisième : Attester de ce qui est rapporte authentiquement de leur part les concernant. 

Le quatrième : Se conformer a la Législation divine de celui parmi les Prophètes qui nous a été 

envoyé, qui est Muhammad Prière Salutation d'Allah sur lui, le sceau des Prophètes, qui fut envoyé à 

l'humanité entière. 

 

La foi aux Messagers est source de fruits sublimes, parmi lesquels : 

Le premier : La prise de connaissance de la miséricorde d'Allah Ta'la et de l'intérêt qu'il porte a Ses 

serviteurs puisqu'Il leur envoya des Messagers afin de les guider vers le chemin d'Allah et leur 

montrer comment adorer Allah étant donne que la raison humaine seule ne peut accéder a cette 

connaissance. 

Le deuxième : Remercier Allah pour ce considérable bienfait. 

Le troisième : L'amour et le respect des Messagers (que la paix soit sur eux) ainsi que leur éloge 

comme il leur sied car ils sont les Envoyés d'Allah et parce qu'ils se sont acquittes de Son adoration, 

la transmission de Son message et l'exhortation de Ses serviteurs 

 



5 - La foi à la résurrection 

 

Le Jour Dernier (al-Yawm al-Akhir) est le Jour de la Résurrection lorsque les gens seront ressuscites 

pour rendre les comptes et être rétribues. Il fut nomme ainsi car il ne sera suivi d'aucun jour. Ce jour-

la, les gens du Paradis prendront place dans leurs demeures (finales) ainsi que les gens de l'Enfer. 

 

La foi à la résurrection comprend trois points : 

Le premier : la foi a la résurrection (al-Ba'th) qui est la réanimation des morts lorsque l'on soufflera 

dans le Cor pour la seconde fois. Alors les gens se tiendront devant le Seigneur des Mondes, nu-

pieds, dévêtus et non circoncis. 

Le deuxième : Croire au compte et à la rétribution. Chacun rendra compte de ses actions et sera 

rétribue en fonction de celle-ci. 

Le troisième : La foi au Paradis et a l'Enfer et croire qu'ils sont la demeure dernière et éternelle pour 

la création. 

 

 

Ibn 'Umar qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte que le Prophète Prière Salutation d'Allah sur lui a 

dit : '' Allah approchera le croyant (de lui), ensuite Il le placera sous Son égide et le dissimulera puis 

lui dira : '' Reconnais tu tel et tel pèche ?'' Il répondra alors : ''Oui, mon Seigneur !'' Jusqu'à ce qu'il 

confesse (tous) ses pèches croyant ainsi a sa perte. Allah lui dira alors :''J'ai tenu tes péchés caches 

sur terre voila que Je te les pardonne aujourd'hui''. Le serviteur recevra ensuite le livre de ses bonnes 

actions. Quant aux mécréants et aux hypocrites, ils seront proclames au grand jour :''Ceux-là sont 

ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. La malédiction d'Allah certes sur les injustes.'' Rapporte 

par Bukhari et Muslim 

 

Le Prophète a dit :''Quiconque a l'intention de faire une bonne action puis l'accomplit, Allah lui inscrit 

pour cette bonne action de dix bonnes actions jusque sept cents bonnes et beaucoup plus encore. Et 

quiconque a l'intention de faire une mauvaise action puis la commet, Allah ne lui inscrit qu'une seule 

mauvaise action.'' Rapporte par Bukhari et Muslim 

 

La foi au Jour Dernier est source de fruits sublime, parmi lesquels : 

Premièrement : Le désir d'accomplir les actes d'obéissance en espérant la récompense de ce jour 

Deuxièmement : La peur de commettre les péchés et d'en être satisfait par peu du châtiment de ce 

jour. 



Troisièmement : La consolation du croyant pour toute chose qu'il n'a pas eu en ce monde par espoir 

en le bienfait et en la récompense de l'au-delà. 

 

 

Par ailleurs, est liée a la foi au Jour Dernier la foi a tout ce qui arrivera après la mort, tel que : 

- L'épreuve de la tombe : il s'agit de l'interrogation du mort, après qu'il ait été enterre, a propose de 

son Seigneur, sa religion et son Prophète. Allah Ta'la raffermira les croyants par une parole ferme et 

ils répondront :''Mon seigneur est Allah, ma religion est l'Islam et mon Prophète est Muhammad 

Prière Salutation d'Allah sur lui.''.Et Allah déroutera les transgresseurs: le mécréant dira :'' Ah ! Ah ! 

Je ne sais pas !'' et l'hypocrite ou celui qui doutait répondra :'' je ne sais pas, j'ai entendu les gens 

dirent quelque chose, alors je l'ai dit aussi.'' 

- Le supplice et le délice de la tombe (Adhab al-Qabr wa Na'imuh) : Le supplice de la tombe est 

destine aux injustes parmi les hypocrites et mécréants. Sourate al An'am v93 

Quant aux bienfaits de la tombe, ils sont réservés aux croyants véridiques. Sourate Fussilat v30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - La foi au Destin 

 

Al-Qadar (le destin bon ou la prédestination): Le décret d'Allah quand a la Création conformément a 

Sa Science qui précède toute chose et conformément a Sa Sagesse. 

 

La foi au Destin comprend quatre points : 

Le premier : Croire qu'Allah Ta'la sait tout, dans l'ensemble et dans le détail, depuis toujours et 

jusqu'à l'éternité, concernant aussi bien Ses actions que les actions des créatures. 

Le deuxième : Croire qu'Allah Ta'la a écrit tout cela dans la Table bien gardée (al-Lawh al-Mahfuz). 

Sourate al-Hajj v70 

Le troisième : Croire que tout ce qui est n'est que par la Volonté d'Allah, que cela relevé de Ses 

actions ou des actions des Creatures. 

La quatrième : Croire que tout est crée par Allah, leurs essences, leurs attributs et leurs mouvements. 

 

D'après 'Abdullah b. 'Amr b. Al-As qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte du Prophète Prière 

Salutation d'Allah sur lui qui dit :'' Allah a écrit les mesures décrétées de chacune des créatures avant 

la création des cieux et de la terre de cinquante mille ans.'' rapporte par Muslim 

 

Si l'individu était contraint d'agir, alors il serait responsable de ce dont il est incapable de se détacher 

et cela est faux. C'est pour cela que lorsqu'il commet un péché par ignorance, par oubli  par 

contrainte, il n'y a pas de péché sur lui car il est excuse. 

On rapporte qu'un voleur condamne à se faire amputer la main fut amène au Prince des croyants 

'Umar b. Al-Khattab qu'Allah lui fasse miséricorde qui ordonna qu'on lui amputa la main. Le voleur lui 

dit :''Attendez, o Prince des croyants ! Je n ai vole que par le destin d'Allah'', alors Umar répliqua :'' Et 

nous n'amputons que par le destin d'Allah.'' 

 

D'après 'Ali b. Talib qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte du Prophète Prière Salutation d'Allah sur 

lui : ''Il n'y a personne parmi vous dont la place en Enfer ou au Paradis ne soit déjà écrite.'' Un des 

hommes demande : ''Ne devrions nous pas nous reposer (sur cela), O Messager d'Allah ?'' Il répondit 

: ''Non, agissez, chacun sera facilite.'' Puis il récita : '' Celui qui donne et craint (Allah)...'' Sourate al-

Layl V5'' Rapporte par Bokhari 

 

Le Prophète Prière et Salutation d'Allah sur lui a dit :''Comme est étonnante l'affaire du croyant; 

toute son affaire est un bien et cela ne vaut pour personne si ce n'est le croyant. Lorsqu'un bien le 



touche, il en est reconnaissant et cela est un bien pour lui et lorsqu'un mal le touche, il est patient et 

cela est un bien pour lui.'' rapporte par Muslim 

 

 

Deux groupes se sont égarés concernant la prédestination : 

Al-Jabriyya (Les fatalistes) : qui affirment que l'individu est contraint (par Allah) quant a son acte et 

qu'il n'a dans son acte ni volonté ni capacité. 

Al-Qadariyya (les partisans du libre arbitre) : qui affirment qui l'individu est totalement indépendant 

dans ce qu'l fait, dans la volonté et la capacité, le Vouloir et le Pouvoir d'Allah Ta'la n'ayant aucun 

effet sur lui. 

Donc comme vous pouvez le constater ces deux groupes se sont égarés dans la compréhension a la 

prédestination (Al-Qadr) 

 

La foi a la prédestination, comme nous l'avons décrite, ne contredit pas le fait que le serviteur 

possède un vouloir (Mashi'a) et une capacité (Qudra) sur ses actions quant auxquelles il a un libre 

choix car la Loi divine et la réalité témoignent que cela appartient. 

Pour ce qui est de la réalité des faits : chaque personne sait qu'elle possède un vouloir et une 

capacité par lesquelles elle fait ou non (une action). De plus, elle sait qu'il existe une différence entre 

ce qui arrive par sa volonté comme la marche et ce qui arrive involontairement comme le 

tremblement. 

Néanmoins, le vouloir et la capacité du serviteur n'existent que par la Volonté et le Pouvoir d'Allah 

Ta'la Sourate al-Takwir s28-29 

 

Du faite que toute la création est propriété d'Allah, rien ne peut exister dans Sa royauté sans Sa 

Connaissance et Son Vouloir. 

Aussi, la foi au destin, comme nous l'avons décrite, ne donne aucune excuse a l'individu pour les 

actes obligatoires qu'il a délaisses ou les péchés qu'il a commis. Se servir d'un tel argument est vain 

pour de nombreuses raisons. Sourate al An'am V148, sourate al-Nisa V165 

 

La foi en la prédestination est source de bienfaits sublimes, parmi lesquels : 

Le premier : S’en remettre a Allah Ta'la lorsqu'on met les moyens nécessaires en œuvre, en ne 

comptant pas sur ces moyens même car tout arrive par destin d'Allah. 

Le deuxième : Que la personne ne soit pas imbue d'elle-même lorsqu'elle atteint son but, car sa 

réussite est un bienfait accorde par Allah Ta'la, grâce aux moyens favorables au bien et a la réussite 



détermines par Allah. De plus, être imbu de soi-même fait oublier de remercier (Allah Ta'la) pour 

cette grâce. 

Le troisième : La quiétude et la sérénité de l'esprit quoi qu'Allah lui ait décrété. Ainsi, il n'est pas 

trouble s'il n'obtient pas ce qu'il désire ou s'il lui arrive ce qu'il répugne, car tout cela est par le destin 

d'Allah Ta'la a qui appartient le royaume des cieux et de la terre, et aura lieu inévitablement. Sourate 

al-Hadid, V22-23 


