
  

  
  
Toutes  les  louanges  sont  à  ALLAH,  la  parole  la  plus  véridique  est  le  livre  d'ALLAH  et  la  meilleure  guidée  est  la  
guidée  du  prophète  Muhammad  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui).  
  
La  foi  est  un  sujet  dont  l’importance  est  grande,  car  la  foi  est  la  base  sur  laquelle  repose  le  bonheur  dans  cette  
vie  et  l’au-‐delà.  Elle  se  compose  de  six  piliers  dont  la  croyance  aux  Anges.  

ALLAH  exalté  soit-‐il  dit  :  
«  Le  Messager  a  cru  en  ce  qu'on  a  fait  descendre  vers  lui  venant  de  son  Seigneur,  et  aussi  les  croyants  :  tous  

ont  cru  en  Allah,  en  Ses  anges,  à  Ses  livres  et  en  Ses  messagers  ».  
(Chapitre  2  –  verset  285)  

  
En  effet,  lorsque  l’ange  Jibril  vint  voir  le  messager  d’ALLAH  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  
pour  le  questionner  sur  Al-‐imane  (la  foi),  ‘Umar  Ibn  Al-‐khatab  (qu’ALLAH  l’agrée)  a  dit  :  «  le  Prophète  répondit  :  
«  La  foi,  c’est  que  tu  croies  en  ALLAH,  en  Ses  Anges,  en  Ses  Livres,  en  Ses  Envoyés,  au  Jour  Dernier,  et  que  tu  

croies  dans  le  Décret  (Qadar),  qu’il  s’agisse  de  son  bien  ou  de  son  mal.  »  
(Rapporté  par  Muslim)  

  
  Il  nous  est  obligatoire  de  croire  fermement  en  l’existence  des  Anges.  Ils  ont  été  crées  par  ALLAH  Le  Très-‐Haut  
pour  son  adoration  exclusive  tout  comme  Il  a  crée  les  Hommes,  les  Génies  et  les  autres  créatures.  
    
Nous  croyons  aux  Anges  dont  leurs  noms  ont  été  révélé  comme  Jibril,  Michaël,  Israfil  et  Malik.  Et  aussi  à  ceux  
que  nous  connaissons  de  part  leur  mission.  Nous  avons  foi  en  leur  très  grand  nombre,  Seul  ALLAH  connaît  leur  
nombre  exact.    
D’après    Abou  Dharr  (qu’ALLAH  l’agrée),  le  Messager  d’Allah  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  
dit  :    
«  Certes,  je  vois  ce  que  vous  ne  voyez  pas  et  j’entends  ce  que  vous  n’entendez  pas.  Et,  certes,  le  ciel  craque  –  
et  il  est  en  droit  de  craquer,  il  n’y  a  pas  dans  le  ciel  un  espace  de  quatre  doigts  qui  ne  soit  pas  occupé  par  un  

ange  avec  le  front  posé  en  prosternation  devant  ALLAH.  »  
(Rapporté  par  Ahmad)  

  
Lors  de  son  ascension,  le  Prophète  vit  la  Maison  Peuplée  –  Al-‐bayt  Al-‐Ma’mour  –  dans  laquelle  pénètrent  
journellement  un  nouveau  groupe  de  soixante-‐dix  mille  Anges.  
  
Ô  musulman,  nous  découvrons  dans  ce  récit  de  ‘Aicha  (qu’ALLAH  l’agrée)  que  les  Anges  ont  été  crée  de  
lumière  :  le  Prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :    
«  Les  anges  ont  été  créés  de  la  lumière,  les  djinns  du  feu  sans  fumée  et  Adam  de  ce  qui  vous  a  été  décrit  ».  

(Rapporté  par  Muslim)  
  
Les  anges  sont  des  créatures  extraordinaires,  ils  possèdent  un  corps  et  des  ailes.    
Dans  ce  sens,  ALLAH  exalté  soit-‐il  nous  dit  :    
«  Louange  à  Allah,  Créateur  des  cieux  et  de  la  terre,  qui  a  fait  des  Anges  des  messagers  dotés  de  deux,  trois,  

ou  quatre  ailes.  Il  ajoute  à  la  création  ce  qu'Il  veut,  car  Allah  est  Omnipotent.  »  
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(Chapitre  35  –  Verset  1)  
  
L’imam  Ahmed  rapporte  que  ‘Abdallah  Ibn  Messaoud  (qu’ALLAH  l’agrée)  a  dit  :    
«  L’Ange  Jibril  est  apparu  au  Messager  d’ALLAH  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  avec  600  
ailes  dont  chacune  couvrait  tout  l’horizon  et  dont  retombaient  des  rubis  et  des  perles  aux  couleurs  d’arc-‐en-‐

ciel.  »  
  
Les  anges  ont  plusieurs  tâches  :  
  

- Une  tâche  générale  qui  est  l’adoration,  la  glorification  et  l’obéissance  à  ALLAH.    
  

- Une  autre  qu’ALLAH  a  défini  à  certains  Anges.  Jibril  est  chargé  de  la  révélation,  Israfil  porte  le  trône  et  
soufflera  dans  la  trompe.  Michaël  est  un  Ange  rapproché  d’ALLAH  et  est  responsable  de  la  descente  
de  la  subsistance  sur  terre.  L’ange  de  la  mort  est  quand  à  lui  chargé  de  retirer  les  âmes  au  moment  
prédéfini  par  ALLAH.  
  

- Des  Anges  sont  chargés  de  la  protection  du  fils  d’Adam  par  la  permission  d’ALLAH  comme  indiqué  
dans  ce  récit  :  «  «  il  n’y  a  pas  un  serviteur  parmi  les  êtres  humains  qui  ne  soit  accompagné  par  un  ange  
chargé  de  le  protéger  dans  son  sommeil  et  dans  son  éveil  et  qui  lui  dit  retournes-‐toi,  à  chaque  fois  
qu’il  est  menacé  par  quelque  chose.  Mais,  il  sera  inévitablement  atteint  par  cette  chose,  si  elle  émane  
de  la  volonté  d’Allah.  »  

  
  

- Et  les  Anges  qui  écrivent  les  bonnes  et  les  mauvaises  actions  des  serviteurs.  Allah,  le  Très  haut  dit  :  
«  Nous  avons  effectivement  créé  l'homme  et  Nous  savons  ce  que  son  âme  lui  suggère  et  Nous  
sommes  plus  près  de  lui  que  sa  veine  jugulaire  quand  les  deux  recueillants,  assis  à  droite  et  à  

gauche,  recueillent.  Il  ne  prononce  pas  une  parole  sans  avoir  auprès  de  lui  un  observateur  prêt  à  
l'inscrire.  »  

  
Les  anges  sont  donc  une  grandiose  création  d’ALLAH,  dont  le  nombre,  les  rôles  et  les  pouvoirs  varient.  ALLAH    
n’a  aucunement  besoin  de  ces  créatures;  mais  les  connaître  et  croire  en  elles  ne  peut  qu’augmenter  notre  
respect  et  notre  crainte  envers  Lui,  sachant  qu’Il  est  capable  de  créer  tout  ce  qu’Il  veut.    La  magnificence  de  Sa  
création  est  le  reflet  de  la  magnificence  du  Créateur.  
  
ALLAH  sait  mieux  que  quiconque,  que  Ses  prières  et  Son  salut  soient  sur  notre  prophète  Muhammad,  ainsi  que  
sur  ses  compagnons,  sa  famille,  et  tous  ceux  qui  les  ont  suivi  dans  le  bien  jusqu'au  jour  du  jugement  dernier.  
  
  


