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Prérequis

·      Introduction aux Piliers de l'Islam et aux Articles de Foi (2 parties).

Objectifs

·       Apprendre ce que la croyance Islamique aux anges implique.

·       Connaître la réalité des anges telle que décrite dans l'Islam.

·       Apprendre le nombre, les noms, les capacités et les missions des anges.

·      Comprendre que la croyance aux anges ne signifie pas qu'Allah a besoin de Sa
création.

Termes Arabe

·       Imame - foi, croyance ou conviction.

·       Kabah - La structure de forme cubique située dans la ville de La Mecque. Elle sert de
point focal vers lequel tous les Musulmans font face lorsqu'ils prient.

La croyance aux anges est un des six piliers de la croyance ou Imane de l'Islam. Cela
signifie: 

(i)   croire à la réalité (à l'existence) des anges

(ii)  croire aux noms attribués aux anges

(iii) croire aux missions et aux capacités qu'ont les anges dans les cieux et sur la terre

La Réalité des Anges
Les anges ne sont pas des "bonnes forces de la nature" ni des images hologrammes ou

des illusions. Les anges ne sont pas non plus des bébés chérubins ayant une auréole sur
la tête, comme ils sont souvent représentés dans les illustrations chrétiennes. Ils sont
réels, créés, mais sont généralement cachés de nos sens. Ils n'ont pas de qualités divines

La croyance aux Anges 1 of 5 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/fr/category/131/
http://www.newmuslims.com/fr/category/143/


et ne sont pas les associés d'Allah administrant différentes zones de l'univers. En outre,
ils ne sont pas sujets à être adoré ou des êtres que l'on prie, car ils n'intercèdent pas pour
nous à notre demande, ni ne livrent nos prières à Allah. Ils se soumettent tous à Allah et
exécutent Ses ordres. Il n'y a pas d'anges déchus. Ils ne sont pas divisés [en deux
catégories]: «bons» anges et «mauvais» anges. Les êtres humains ne deviennent pas des
anges après leur mort.

Les anges ont été créés à partir de lumière avant les êtres humains. Les anges sont de
belles créatures avec des ailes comme décrit dans le Coran. 

Les anges ont des hiérarchies et des ordres différents dans le sens où ils ont une taille,
un statut et un mérite différents. Les meilleurs étaient ceux présents à la bataille de Badr,
ceux qui ont combattu avec le Prophète contre les païens de la Mecque.

Ils sont de grande taille. Le plus grand d'entre eux est Gabriel. Notre Prophète l'a
réellement vu dans sa forme originale. Il avait six-cents ailes et bloquait l'horizon. Des
bijoux, des perles et des rubis sont tombés de ses ailes, sous une forme que seul Allah
connaît. En outre, les gardiens du trône d'Allah sont parmi les plus grands anges. Ils
aiment les croyants et implorent Allah de leur pardonner leurs péchés. Ils portent le trône
d'Allah et le Prophète dit à leur propos:

« Il m'a été permis de mentionner un ange dont les deux pieds ont dépassé la septième terre, le
trône est sur ses épaules et il dit: Gloire à toi ! Où tu étais et où que tu sois ». (Abou Dawud)

Ils ne mangent ni ne boivent. Quand Abraham plaça un veau devant les anges qui le
visitaient et lui apportaient la bonne nouvelle d'un fils, ils refusèrent de manger:

« Ensuite il l'approcha d'eux... «Ne mangez-vous pas?» dit-il.  Il
ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent: «N'aie pas peur».
Et ils lui annoncèrent [la naissance] d'un garçon plein de savoir ».
(Coran 51:27-28)

Les anges ne s'ennuient pas et ne se fatiguent pas d'honorer et d'adorer Allah:
« Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point ».
(Coran 21:20)

Le Nombre des Anges
Combien y a-t-il d'anges? Seul Allah connaît. Al-Bayt al-Ma'moor est une maison

sacrée dans les cieux au-dessus de la Kabah, la maison sacrée cubique noire située à La
Mecque. Chaque jour, soixante-dix-mille anges la visitent et partent sans jamais y revenir,
puis arrive un autre groupe [d'anges].[1]

Le Messager d'Allah a dit:

 « Ce jour-là, on amènera la Géhenne, tirée par soixante-dix-mille brides, chaque bride étant tirée
par soixante-dix-mille anges ». (Sahih Moslim)
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Les Noms des Anges
Nous nous devons de croire aux noms des anges mentionnés dans le Coran et la

Sunnah. Ces noms comportent: 
Gabriel (Jibril en Arabe), Michael (Mikaa'il), Israfil, Malik le gardien de l'Enfer, 

Munkar, Nakir, Haarut, Maarut et autres.
Les noms Raphaël et Azra'il ne sont pas fournis dans les textes Islamiques. De ce qui

précède, seuls Gabriel et Michael sont mentionnés dans la Bible.

Les Capacités des Anges
Les anges ont de grands pouvoirs accordés par Allah.
Ils ont la capacité de prendre des formes différentes des leurs. Au moment de la

conception de Jésus, Allah a envoyé Gabriel à Marie sous la forme d'un homme, comme le
dit Allah dans le Coran:

« ...Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se présenta à elle
sous la forme d'un homme parfait ». (Coran 19:17)

Les anges sont également allés à Abraham sous forme humaine, et il ne savait pas
qu'ils étaient des anges jusqu'à ce qu'ils le lui disent. De même, des anges sont allés sous
forme de jeunes hommes au beau visage à Lot pour le prévenir du danger. Gabriel venait
sous différentes formes au Prophète Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le
protège). Parfois, il se présentait sous la forme d'un de ses beaux disciples et parfois sous
la forme d'un bédouin.

Les anges ont la capacité de prendre des formes humaines dans certaines
circonstances impliquant des gens ordinaires, tels que ceux qui sont allés chez l'homme
qui a tué une centaine de personnes et ceux qui sont allés voir l'aveugle, le chauve et le
lépreux. 

La plus grande vitesse que l'homme connaît aujourd'hui est la vitesse de la lumière.
Les anges sont capables de voyager beaucoup plus vite que cela. À peine un requérant
avait-il fini de poser une question au Prophète que Gabriel révélait la réponse d'Allah.

Gabriel est le messager d'Allah à l'humanité. Il transmettait la révélation d'Allah à Ses
messagers. Allah dit:

« Dis: «Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui
qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton coeur cette
révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert
aux croyants de guide et d'heureuse annonce ». (Coran 2:97)
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Les Missions des Anges
Certains anges sont chargés d'exécuter la loi d'Allah sur terre. Michael est

responsable de la pluie et la fait tomber partout où Allah le souhaite. Il a des assistants,
qui l'aident à appliquer les commandements de son Seigneur, et font ce qu'il leur dit de
faire. Ces assistants dirigent les vents et les nuages, selon le bon vouloir d'Allah. Un autre
est responsable de souffler dans la trompe, c'est Israafil qui soufflera dedans au début du
Jour du Jugement. D'autres sont responsables de sortir les âmes des corps lorsqu'ils
meurent: c'est l'Ange de la Mort et ses assistants. Allah dit: 

« Dis: «L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir.
Ensuite, vous serez ramenés vers Votre Seigneur ». (Coran 32:11)

Il y a aussi des anges gardiens, responsables tout au long de la vie du croyant, de sa
protection. Qu'il reste à la maison ou qu'il voyage, qu'il soit endormi ou éveillé. Ce sont
les "anges qui se succèdent" à propos desquels Allah dit:

« Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se
relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah... ». (Coran 13:11)

D'autres sont responsables de rapporter les bons et mauvais actes de l'homme. Ce
sont les «nobles scribes» (kiraaman kaatibine).

Munkar et Nakir sont chargés de tester les personnes dans la tombe.
Parmi eux il y a les gardiens du Paradis et les dix-neuf «gardes» de l'Enfer dirigés par

«Malik».
Il y a aussi des anges responsables de souffler l'âme dans le foetus et d'inscrire ses

provisions, sa durée de vie, ses actes et s'il sera misérable ou heureux.
Certains anges sont des itinérants, parcourant le monde à la recherche de

rassemblements où le nom d'Allah est mentionné. Il y a aussi des anges constituant
l'armée céleste d'Allah qui sont debout en rangs et ne sont jamais fatigués ni assis, et
d'autres qui s'inclinent ou se prosternent en ne levant jamais la tête, toujours adorant
Allah. 

Comme susmentionnés, les anges sont une création grandiose d'Allah, dont le nombre,
les rôles et les capacités varient. Allah n'a pas besoin de ces créatures, mais avoir la
connaissance et la foi en elles ajoute à la crainte que l'on ressent envers Allah. Ainsi, Il est
capable de créer à sa guise. En effet la splendeur de la création est une preuve de la
splendeur du Créateur.

 

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari
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