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Les six piliers de la foi 

Le Hadith de l’ange Jibril (Gabriel) 

Introduction 

1. Définition 

2. Sources de la connaissance 

3. L’importance de la foi 

a) La foi dans le Coran 

b) La foi répond aux questions existentielles 

c) La foi permet d’expliquer le monde 

4. Caractéristiques de la foi islamique 

Le premier pilier : la Foi en Allah (al-imanu bi-llah) 

1. Le Coran et l’existence d’Allah 

1. La perfection de la création 

2. Le principe de causalité 

3. La pureté originelle 

4. Allah est Le Seul à exaucer les invocations 

2. Les types d’Unicité d’Allah 

1. L’unicité de la seigneurie (Tawhid ar-Rububiyya) 

2. L’Unicité de la Divinité (Tawhid al-uluhiyya) 

3. L’Unicité des Noms et des Attributs 

 (Tawhid al-Asma wa s-Sifat) 

 La vision d’Allah (ru’ya) 

 L’attribut de la science dans le Coran 

 Les attributs révélés (as-sifat al khabariyya) 

 Noms sublimes d’Allah (al-asma’ al-Husna) 

 Le croyant et les noms divins 

 La liste des noms 

 

Le deuxième pilier : La foi en les anges (al-malâ'ika) 

1.  Caractéristiques des Anges 

2.  Les tâches des anges  

3. Quelques noms d'anges  

 Le croyant et les anges 

 Les génies (al-Jinns)  

 Comment se prémunir de ash-Shaytan et les jinns en général ? 

 

 Le troisième pilier : la foi en les prophètes et messagers (al-anbiyâ' wa r-rusul)  

1. La nature de la prophétie 

2.  Nombre de Prophètes  

3. Distinction entre les Prophètes 
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4.  Caractéristiques des prophètes 

5.  L'impeccabilité des Prophètes (al-'isma) 

6.  Les Miracles et les Prodiges 

a)  Les Miracles 

 - Quelques miracles cités dans le Coran 

b)     Les Prodiges (al-karâmât) 

 

 Le quatrième pilier : Les livres révélés 

1.  La révélation (al-Wahy)  

a)   La révélation comme un deuxième souffle divin 

 - Définition 

a)      Les modes de la révélation 

b)      La révélation et la préservation du Coran  

        2. Les livres révélés 

 

 Le cinquième pilier : la Foi en le Jour Dernier (al-Yawmu al-Àkhir) 

1.  L'au-delà est-il possible ? 

1.   Le désir d'être éternel  

2.   La justice divine  

3. La possibilité matérielle de la résurrection  

4.  L'heure de l'Heure  

2. Signes mineurs de la fin des temps 

3. Les signes majeurs 

4. La résurrection 

a) Al barzakh (l’intermonde) 

b) Les étapes du Jour Dernier 

 

Le sixième pilier : la Foi en la Prédestination (al-Qadâ' wa 1-Qadar) 

1. L'omniscience prééternelle d'Allah 

2.  La Table Gardée (al-Lawh al-Mahfùz) 

3.  La volonté et l'agrément d'Allah 

4.  Les actes humains 

5.  Le Libre arbitre  

6. La guidance est de deux types  

7. Ce qui facilite l'obéissance  

8. La prédestination et les causes secondes (al-asbâb) 

9.  Les souffrances des innocents (enfants, prophètes et gens vertueux) 

10.  L'invocation et le décret divin 

 

 La Foi : sa nature et ce qui l'annule 

1.  Définitions 

a)  La foi 
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b) Le Grand péché (al-kabira) 

2.  Ce qui peut empêcher le châtiment divin 

3.  Le sort des non-croyants 

4.  Le sort des enfants des non-croyants et de ceux qui n'ont pas reçu de message divin  

5. Ce qui annule la Foi 

6.  Les circonstances empêchant le takfïr 

1. L'ignorance  

2. L'erreur 

3.  La contrainte  

4. L'interprétation erronée 
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