
بسم ا الرحمان الرحيم

La foi aux anges

Il y’a parmi nous des créatures qui assistent à la djoumou3a, ils écoutent le prêche, nous ne les 
voyons pas mais ils sont présents, le prophète -salla Allahou 3alayhi wa sallam- nous a informé à 
leur propos, il a été rapporté dans les deux authentiques, selon Abou Houreira -radiya Allahou 
3anhou-, le messager d’Allah -salla Allahou 3alayhi wa sallam- a dit : «  Il y a à chacune des portes 
des mosquées le jour du vendredi deux anges qui écrivent les gens dans l'ordre d'arrivée, comme un 
homme qui a sacrifié un chameau, comme un homme qui a sacrifié une vache, comme un homme 
qui a sacrifié une chèvre, comme un homme qui a sacrifié un oiseau, comme un homme qui a 
sacrifié un oeuf (*) puis lorsque l'imam s’assoit les feuillets sont pliés ».
(*) C'est à dire que les gens ont l'équivalent de la récompense d'avoir sacrifié un chameau, puis une 
vache...en fonction de l'heure à laquelle ils sont arrivés à la mosquée.

La foi aux anges est une base parmi les bases de la foi, c’est un pilier parmi les piliers de la religion,
et parmi les spécificités des caractéristiques des croyants, il y’a la foi en l’invisible, comme dit 
Allah dans le sens rapproché : 

« c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et dépensent (dans
l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons attribué, » (Al Baqara 2-3)

C’est à dire qu’ils croient en toute chose invisible que le messager d’Allah -salla Allahou 3alayhi 
wa sallam- nous a informé, et parmi ces choses invisibles, il y’a les anges.

Cette base est évoquée dans de nombreux passages dans le Livre d’Allah, comme lors de la 
description des gens pieux et véridiques, Allah dit dans le sens approximatif : 

«   La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la
bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes » (Al

Baqara 177).

Cette caractéristique définit également les gens de la foi qui ont suivi le messager -salla Allahou 
3alayhi wa sallam- dans le sens rapproché : 

« 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; » (Al Baqara 285).

Des preuves du Qoran montrent que celui qui ne croit pas en eux (anges) a mécru et sort de la 
religion, Allah dit dans le sens rapproché : 

« Ô les croyants ! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son messager, au Livre qu'Il a fait
descendre sur Son messager, et au Livre qu'Il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en

Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, s'égare, loin dans
l'égarement » (An-Nissa 136).

La foi aux anges comprend tout ce qui a été rapporté sur eux dans le Qoran et la sounnah comme 
noms, descriptions, nombres, ou actes.
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Et plus le croyant s’informe sur ce sujet ayant comme source le Qoran et la sounnah, plus il verra sa
foi et sa certitude augmenter, et ceci est une cause qui permet que ses œuvres soient pieuses.

En ce qui concerne les noms des anges, le Qoran et la sounnah n’en ont rapporté que très peu, 
comme celui de Djibril, Mika’il, ou Israfil, ou l’ange qui garde l’Enfer, Mounkar et Nakir, 
cependant Allah les a évoqué dans le Qoran par des noms qui les représentent de manière générale, 
comme « al mala’ika », ou « roussoul Allah », comme dans le verset dans le sens rapproché : 

« Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes » (Al Hajj 75).

Il dit également dans une sourate qui également appelé « souratoul mala’ika » dans le sens 
rapproché du verset : 

« Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des Anges des messagers dotés de
deux, trois ou quatre ailes » (Fatir 1).

Allah les a également nommé « al kiram » (les nobles), « al bararah » (les obéissants), « as-
safarah » (les ambassadeurs), Il les a nommé « djounoude Allah » (armée d’Allah) comme dans le 
verset dans le sens rapproché : 

« Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui » (Al Moudathir 31)

Tout ce qui a été rapporté nous y croyons de manière certaine.

Concernant leur nombre, Seul Leur Créateur en a la connaissance, mais de nombreux textes ont 
rapporté que ce nombre était très élevé, comme dans le hadith du voyage nocturne et de l’ascension,
le messager d’Allah -salla Allahou 3alayhi wa sallam- dit : «La demeure peuplée m’a été élevée, 
j’ai alors dit : Ô Djibril ! Qu’est-ce donc cela ? Il répondit : C’est la demeure peuplée, chaque jour y
entrent soixante dix mille anges, et lorsqu’ils en ressortent ils n’y entrent plus », dans un autre 
hadith rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad, il dit -salla Allahou 3alayhi wa sallam- : 
« Le ciel menace de craquer sous le poids des anges, car il n’y a pas un espace de quatre doigts, 
sans que l’un d’eux ne l’occupe étant debout, incliné ou prosterné pour Allah Le Très Haut », il a 
évoqué également dans un autre hadith les anges qui tirent l’enfer sur la terre du rassemblement : 
« En ce Jour, l’Enfer qui a 70000 brides sera amené, à chaque bride 70000 Anges qui le tirent. ».
En bref, le croyant doit avoir la foi en eux qu’ils soient évoqués en grand nombre ou de manière 
plus précise.

Quand à leurs description, ils sont des créatures créées de lumière par Allah, et ils ne mangent ni ne 
boivent ni ne se reproduisent, comme cela est le cas pour les djinns et les humains, ils ne 
désobéissent pas aux ordres d’Allah et ils accomplissent ce qu’Il leur ordonne. Et nous croyont en 
toutes leur descriptions qui ont été rapporté dans le Qoran et dans le sounnah, comme ce qui a été 
rapporté sur le prophète -salla Allahou 3alayhi wa sallam- qui a dit : « J’ai vu Djibril, il a recouvert 
l’horizon, et il a six cent ailes »,  dans un autre hadith, il dit : « J'ai été autorisé à parler de l'un des 
anges qui portent le trône. La distance entre le lobe de son oreille et ses épaules équivaut à 700 ans 
», c’est à dire qu’il faudrait 700 ans à un oiseau pour parcourir la distance qu’il y a entre l’épaule et 
le lobe d’oreille de cet ange, et ceci montre la grandeur des anges.

Concernant leurs fonctions et leurs actes, ils sont les soldats d’Allah, ils sont également les 
messagers d’Allah, ils accomplissent les ordres d’Allah et ne Lui désobéissent pas, il y’a parmi eux 
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celui qu’Allah a chargé de la révélation, il y’a aussi celui chargé de la pluie et des nuages, il y’a 
celui qui est chargé de retirer les âmes, celui qui est chargé de souffler dans la trompe, il y’a 
également ceux qu’Allah a chargé d’écrire les actions des serviteurs, dans le sens rapproché du 
verset : 

« Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » (Qaf 18)

Il y’a également ceux qui ont été chargés de protéger les humains, dans le sens rapproché : 

«  Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent sur lui par
ordre d'Allah » (Ar-Ra3d 11).

Et ce que nous venons de citer ne sont que quelques unes des nombreuses fonction des anges.
Chacun d’entre nous se doit de faire augmenter sa foi à travers entre autres ce pilier de la foi en 
augmentant son savoir concernant les anges, et ceci en se référant au Qoran et à la sounnah 
prophétique.

Sachez ensuite que le Qoran rapporte que les anges invoquent en faveur des croyants, Allah dit dans
le sens rapproché du verset : 

«Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur
Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient: « Seigneur ! Tu étends sur
toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton

chemin et protège-les du châtiment de l'Enfer. » (Ghafir 7).

Ils invoquent de manière véridique en faveur des croyants, ceci montre que le lien de la foi est le 
lien le plus fort qui puisse exister, en effet bien qu’ils soient d’un autre genre que le notre, ce lien 
fait en sorte que nous soyons liés avec eux et qu’ils invoquent en notre faveur, et de nombreux 
hadiths ont été rapporté dans ce sens selon les situations (ex : invocation lorsque l’âme quitte la 
personne, invocation en secret pour ton frère...)
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