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Al Iman, et les articles de foi
par Jamil Chabouh

Le musulman distingue trois éléments constitutifs de sa religion : AL IMAN « la
foi », AL ISLAM « la soumission, l'obéissance », et AL-IHSAN « les bonnes
œuvres » ne pouvant s'exercer que suite à une véritable foi et une réelle
soumission.

Al Imar
C'est l'acceptation de Dieu par le cœur et l'esprit, c'est LA FOI. Celui qui a cette foi est appelé
Mu'min, « croyant ».

La foi peut être résumée par un verset tiré du Coran (4.136) : « Oh musulmans, croyez en Dieu, à
son messager (Muhammad), au livre qu'il a fait descendre sur son messager ?... » ; celui qui renie
Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, est dans un égarement complet.

Les articles de foi
Ce sont Dieu, les anges, les livres, les messagers, et le Jour dernier.

1) Dieu
Au temps de Muhammad, les Arabes étaient polythéistes et vénéraient plusieurs dieux dont deux
déesses : Monat, la déesse du bonheur et Allât, celle du ciel. Au-dessus d'elles se tenait Dieu
reconnu au 7ème siècle par l'Islam comme le Seigneur du temple. La conception d'Allah et le nom
même d'Allah existaient bien avant Muhammad ; ainsi son père se nommait Abdallah, ce qui
signifie « serviteur de Dieu ».
Selon certains théologiens, dans le mot Allah se retrouvent les racines du mot hébreu Elohim1,
terme générique signifiant « les dieux » et devenu dans de nombreux textes bibliques le nom propre
du Dieu unique. Allah est donc l'équivalent du mot Dieu en arabe, d'ailleurs utilisé pour le désigner
dans la version arabe de la Bible. Les chrétiens arabes prient Dieu en utilisant le mot Allah.

L'IJIAH
II n'y a dans l'Islam ni péché originel, ni déchéance de la nature humaine.

L'homme est libre devant Dieu de faire le bien ou le mal et c'est cette volonté
qui déterminera son avenir. Si Adam a péché, il a demandé pardon à Dieu qui
lui a pardonné (2.37).

Tous les musulmans sans exception ne reconnaissent qu'un seul Dieu de tout l'univers, le même que
celui des juifs et des chrétiens. En effet, pour eux, Allah est également le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob ; c'est ce Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer à Marie qu'elle allait donner
naissance à un enfant qu'elle nommerait Jésus.

                                                          
1  Elohim est dérivé d’une racine qui signifie « Dieu puissant ». Il se retrouve 2312 fois dans l’A.T. 5nouveau
Dictionnaire Biblique).
El était le nom d’un dieu adoré en Syrie. Les tablettes de la bibliothèque d’Ougarit (15ème à 12ème siècle av. J.-
C.) décrivent le culte qui lui était rendu. El se retrouve dans de nombreux noms de l’A.T. : Israël, Béthel, El-
Schaddai, etc.)
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Selon un Hadith2, Dieu a 99 noms (ou attributs) et quiconque les garde tous en mémoire entrera au
paradis. Cette liste a été tirée pour l'essentiel de noms du Coran et du Hadith, et a fini par s'imposer
au point de devenir quasi-canonique. On utilise souvent un chapelet de 99 grains pour méditer ces
noms. La tradition enseigne toutefois que le centième nom de Dieu, le «nom suprême», ne sera
révélé aux croyants irréprochables qu'à la fin des temps.
L’un des quatre-vingt dix-neuf noms de Dieu dans l'Islam est l'Unique ; transcendant, omnipotent,
Allah est l'unique affirmé tout au long du Coran (notamment à la sourate 112). Aux yeux de
certains musulmans, les chrétiens ne méritent pas le nom de monothéistes puisqu'il croient en un
Dieu trinitaire.

2) Les Anges
Dieu a créé les anges par milliers. Ils n'ont pas de sexe et sont faits de lumière. Les anges se
présentent dans le Coran comme des envoyés de Dieu et transmettent ses ordres, jouant un rôle
d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ces derniers sont cependant supérieurs aux anges,
d'après le Coran (7.10-173).
A leur tête se trouvent quatre archanges : JIBRIL  (Gabriel) le messager de Dieu, Mihaël (Michaël)
qui veille sur le monde, la nature, Israël qui sonnera la trompette au dernier jour, et Israël, l'ange de
la mort.
Tout homme a deux anges gardiens accompagnateurs, qui peuvent être considérés comme deux
écrivains mettant par écrit ses bonnes et ses mauvaises actions. Il a également deux anges « de la
tombe » appelés MOUNKAR et NAKIR ; ils interrogent les morts sur leur vie terrestre.
SATAN, ange déchu, est présent. Sa chute est mentionnée dans le Coran (il a refusé de se
prosterner devant Adam). Satan a pris toute une armée de démons, les JINN, qui se mêlent à la vie
des hommes et essaient de les égarer : ce pouvoir leur a été accordé par Dieu (22.53) qui reste
néanmoins le maître.

3) Les livres
L'lslam considère les Juifs et les chrétiens comme « les Gens du Livre », c'est-à-dire ayant reçu une
révélation écrite par Dieu.
Les livres reconnus par les musulmans d'inspiration divine sont la Thora, donnée à Moïse, les
Psaumes, à David, l'Evangile, à Jésus.
Cependant pour les musulmans, ces textes furent soit perdus, soit faussés par les hommes ; aucun
d'entre eux ne peut être aujourd'hui digne d'une entière confiance. Dans le Coran, révélé à
Muhammad, Dieu a résumé et récapitulé tout ce qu'il a donné précédemment.
Par ailleurs, l'Islam reconnaît aux Gens du Livre un statut particulier. Ils sont l'objet de protection
s'ils acceptent de se soumettre au pouvoir politique musulman et payent la taxe exigée d'eux.
L’autorité s'engage alors à les protéger. L'ensemble des lois islamiques devra leur être appliquée à
l'exception des domaines suivants : le statut personnel, le mariage, le divorce et les rites religieux.

4) Les prophètes, les messagers
Le Coran affirme que dès le début de l'histoire humaine, Dieu a envoyé des prophètes pour
transmettre sa volonté et pour appeler les peuples à son obéissance. La tradition retient les noms de
six grands prophètes : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Les trois derniers sont
plus que des prophètes ; ils sont aussi des messagers, car ils ont laissé une message écrit dans un
livre.
Comme Abraham est antérieur à Moïse et à Jésus, il n'était ni juif ni chrétien nous dit le Coran, il
était musulman (3.67) dans le sens étymologique du terme : soumis à Dieu. D'ailleurs, tous les
prophètes ont enseigné la même religion, à savoir l'Islam, la soumission à Dieu.

                                                          
2  Pour plus d'informations sur les HADITHS, voir l'article sur le Coran dans ce numéro.
3  7.10-17 : Comme nous avons coutume de le faire pour nous retrouver dans le Bible, le premier chiffre (7)
indique le numéro de la sourate (chapitre), et les chiffres suivants ceux des versets (ici, versets 10 à 17).
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Selon la tradition, le nombre total de prophètes envoyés aux différents peuples à des époques
diverses s'élève à 124 000. Certains d'entre eux sont mentionnés dans le Coran. Mais un vrai
musulman doit néanmoins croire à tous ces prophètes sans exception ; en rejeter un seul équivaut à
les renier tous.
Malgré tous ces messagers, Muhammad demeure le « sceau des prophètes », puisque c'est lui qui a
rétabli dans son intégralité la révélation divine.

5) Le jugement dernier
Muhammad, comme tous les prophètes, est à la fois un annonciateur et un avertisseur (6.48) : il
annonce aux croyants la récompense de leurs bonnes œuvres avec le paradis (9.21), et avertit les
mécréants d'un terrible châtiment (3.21 ; 34.46).
Ne pas croire à la vie ultérieure exclut la possibilité d'être musulman, car cela prive les autres
articles de foi de tout sens. En effet, c'est la foi en la vie ultérieure qui détermine la vie du croyant,
puisque les conséquences finales de ses actes orientent ses choix terrestres.
La fin des temps sera marquée par un grand bouleversement : la venue de l'anti-Christ qui sera
vaincu par Jésus-Christ lors de son deuxième retour sur terre, la résurrection de tous les humains
pour le jugement final selon leurs actes. Dieu jugera alors selon sa justice. C'est alors que le
prophète intervient en faveur des musulmans qui seuls finiront par être sauvés après avoir passé par
une peine temporaire, c'est-à-dire par une sorte de purgatoire. Quant aux infidèles, ils iront dans le
feu éternel.

J.C.

PETIT LEXIQUE

Chari'a : loi canonique musulmane régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle.

Chiisme : courant de pensée musulman (surtout représenté en Iran, au Liban et en Irak)
reconnaissant Ali, gendre de Muhammad comme le seul successeur légitime et donnant une
interprétation plus allégorique du Coran que le sunnisme.

Coran : Livre saint des musulmans.

Hadith : récit traditionnel rapportant les paroles, les dires de Muhammad.

Hégire : jour où Muhammad quitte La Mecque pour s'expatrier à Médine.

Islam signifie « soumission, obéissance » à Dieu. Ainsi le « musulman » est celui qui est
«soumis à Dieu».

Kadija : riche veuve commerçante habitant la Mecque. Elle était la première épouse de
Muhammad.

Médine : ville d'Arabie, au nord de la Mecque est la 2ème ville sainte de l'Islam, après la
Mecque. Jérusalem est la 3ème.

Ramadhan : 9ème mois du calendrier islamique, période où les musulmans jeûnent du lever
au coucher du soleil.

Sourates : chapitres du Coran ; il y en 114.

Sunna : ensemble des gestes, des habitudes de Muhammad rapportés par ses proches sur
lesquels se modèle la société musulmane.

Sunnisme : courant de pensée majoritaire de l'islam, qui se réfère plus strictement à la
Sunna. Les sunnites reconnaissent Abu Bakr, ami et beau-père de Muhammad comme son
premier successeur.

Umma : ensemble de la communauté qui se réclame de l'islam et de la culture musulmane.
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