Introduction aux Piliers de l'Islam et aux
piliers de la Foi (partie 2 de 2)
Description: Les enseignements essentiels de l'Islam reposent sur cinq principes, dénommés
«les Cinq Piliers de l'Islam», et six croyances fondamentales, dénommées «les Six piliers de la
Foi». Partie 2: Les six piliers de la foi et leurs conséquences.
Par Imam Kamil Mufti
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Catégorie: Cours >Les croyances islamiques > Les articles de foi

Prérequis
·

L'Attestation de Foi.

Objectifs
·

Apprendre les croyances fondamentales, c'est-à-dire les «Six piliers de la Foi» et ce
qu'ils impliquent.

Termes Arabes
·

·

Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations selon le domaine d'étude, mais il
est généralement accepté comme étant ce qui a été rapporté, fait ou approuvé par le
Prophète.
Imane - foi, croyance ou conviction.

Les Six piliers de la Foi
La Foi est désignée par le mot Imane en arabe. Cela représente une conviction ferme
dans le coeur, et pas simplement une foi aveugle. La doctrine islamique s'articule autour
de six aspects décrits par le Prophète.
1. La Croyance à Allah, implique ce qui suit:
(i) La croyance en l'existence d'Allah.
(ii) Allah est le Seigneur. Il est le Créateur, le Pourvoyeur, Celui qui Subsiste par Lui-même et le
Propriétaire de l'univers tout entier. Personne d'autre [que Lui] n'a de part dans ces rôles.
(iii) Allah est le seul autorisé à être adoré. Aucun culte, service ou vénération ne doit être offert à
quiconque en dehors d'Allah ou avec Lui, qu'il s'agisse de prophètes, de prêtres, de saints,
d'anges, d'idoles ou de pierres.
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(iv) Allah a les plus beaux et les plus parfaits noms et attributs, auxquels aucun ne peut être
comparé. Il est Unique, séparé et différent de Sa création. Aucun mal ou carence ne peut lui être
attribué.

2. La Croyance aux Anges, implique ce qui suit:
(i) La croyance en l'existence des anges, une création d'Allah.
(ii) La croyance qu'ils n'ont en aucun cas le droit de recevoir une quelconque forme d'adoration.
(iii) La croyance en les noms par lesquels les anges sont mentionnés dans le Coran et la Sunnah
(enseignements du Prophète Muhammad).
(iv) La croyance aux tâches spéciales qu'Allah a révélé avoir assignées à chacun d'eux dans le
Coran et la Sunnah (enseignements du Prophète Muhammad)..

3. La Croyance aux Livres révélés, implique ce qui suit:
(i) La croyance qu'Allah a révélé des livres à divers prophètes.
(ii) La croyance qu'ils contenaient la vérité provenant d'Allah.
(iii) La croyance que tous les livres précédents autres que le Coran ont été modifiés.
(iv) La croyance au Coran a plusieurs aspects:
a) La croyance que c'est un des livres d'Allah.
b) La croyance que c'est la révélation finale destinée à l'humanité, et qu'aucun autre Livre ne
sera révélé après lui.
c) La croyance que tout ce qu'il y a dedans est vrai, qu'il ne contient aucune fausseté.
d) La croyance qu'il est resté inchangé et le restera pour l'éternité.
e) La croyance qu'il a abrogé tous les Livres qui l'ont précédé.

4. La Croyance aux Messagers, implique ce qui suit:
(i)

La croyance qu'Allah a envoyé des prophètes à toutes les nations, les appelant à se
prosterner et à obéir à Allah Seul. Il faut croire en chacun d'eux, connu ou inconnu, sans
en rejeter aucun.

(ii) La croyance qu'ils étaient les meilleurs de l'humanité, choisis pour leur vertu.
(iii) La croyance qu'ils n'étaient que de simples humains, absolument pas divins, et qu'ils
n'avaient en aucun cas le droit d'être adorés, et qu'ils n'appelaient pas à cela.
(iv) La croyance qu'ils ne faisaient que transmettre le message d'Allah et ne légiféraient pas
d'eux-mêmes.
(v) La croyance qu'ils n'ont commis aucune erreur en transmettant le message.
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(vi) La croyance qu'il faut leur obéir.
(vi) La croyance que Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) était un
prophète, ce qui implique ce qui a été abordé dans la leçon intitulée L'Attestation de Foi.

5. La Croyance à la Vie après la mort et au Jour du Jugement Dernier, implique ce
qui suit:
(i) La croyance qu'un jour tout se terminera et qu'Allah lèvera la création et la jugera selon ses
actes.
(ii) La croyance que ceux qui ont cru et suivi et pratiqué la religion correcte conformément aux
injonctions des prophètes entreront au Paradis pour l'éternité, et que ceux qui ont mécru
entreront en Enfer pour l'éternité.

6.

La Croyance au Destin, implique ce qui suit:

(i) La croyance que le savoir de Dieu est inclusif et complet. Il a toujours su tout ce qui
arriverait ou ne se produirait pas, même avant la création de l'humanité.
(ii) La croyance qu'Allah a inscrit tout ce qui allait se passer jusqu'au Jour du Jugement dans un
livre intitulé «La Mère des Livres» ou «La Tablette Préservée».
(iii) La croyance que tout ce qu'Allah a voulu s'est produit, se produit et se produira. Rien ne se
produit contre ou sans cette Volonté.
(iv) Allah a tout créé.

Nous avons mentionné ici les exigences minimales de la foi dans chacune de ces six
catégories auxquelles les Musulmans croient, comme le Prophète l'a mentionné, ces
piliers constituent le fondement de la croyance et de la foi islamiques.
Dans les leçons suivantes, nous explorerons les enseignements essentiels en étudiant
en détail chacun des Cinq Piliers de l'Islam et des Six piliers de la Foi.
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