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A) La définition du mot malak 
• La définition dans la langue arabe 

 
L’origine du mot Malak vient des trois lettres : alif (أ), lam (ل), kaf (ك) 
qui forment le verbe alaka (ََأَلَك) qui signifie porter un message. 
Le mot malak se prononce à l’origine ma-lak (َمأْلَك), puis le Hamza et 
le lam ont été inversé, ce qui a donné le mot mala-ak ( كَمَلَْ ). Puis à 
force d’utilisation le Hamza a été supprimé ce qui a donné le mot 
malak (َملَك). Lorsque le mot malak est au pluriel le Hamza refait son 
apparition. Son pluriel se dit mala-ika (َمََلئَِكة) .1 

 
Cheikh Al islam dit : « le malak dans la langue arabe est celui porte 
un message. »2 
 

• La définition dans le jargon islamique  
 
Il s’agit d’une créature invisible pour l’être humain, créé de lumière.3 
 

• Le lien entre la définition dans la langue 
arabe et le jargon islamique  

 
Dans la langue arabe, le malak est un messager. Il ne fait aucun doute 
que les anges sont les messagers d’Allah qui transmettent sa 
révélation aux prophètes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

ُُّاْلَحْمدُ } س َلًُُاْلَمََلئَّكةَُُُّجاّعلَُُّواْْلَْرّضُُالَسَماَواتُُُّفَاّطرُُّلِّلَ بَاَعَُوث ََلثََُُمثْنَىُ ُُأَْجنَّحةُ ُأ وّلُيُر   ُ َُور 
 [1:ُُفاطر{ُ]قَّديرُ َُشْيءُ ُك ل َُُّعلَىُ ُّللَاَُُإّنَُُُُ يََشاءُ َُمُاُُاْلَخْلقُُُّفّيُيَّزيدُ 

 
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. [35:1] 

 

B) La foi aux anges  
 
La foi aux anges est obligatoire. Il s’agit d’un pilier parmi les six piliers 
de la foi. La foi de la personne n’est pas valide s’il ne concrétise pas 
ce pilier. 
 

ْؤّمن ونََُُرب ّهُُّّمنُإّلَْيهُُّأ نّزلَُُبَّمُاُالَرس ولُ ُآَمنَُ} س ّلهَُُّوك ت بّهَُُّوَمََلئَّكتّهُُّبّالَِلُُّآَمنَُُك لُ ُُ َُواْلم  ُُلََُُور 

قُ  نُأََحدُ ُُبَْينَُُن فَر ّ س ّلهُُُّم ّ :ُُُالبقرُة{ُ]اْلَمّصيرُ َُُوإّلَْيكََُُربَنَاُُغ ْفَرانَكََُُُُۖوأََطْعنَُاَُسّمْعنَُاَُوقَال واُُ ُرُّ
285]  

 
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 ; (en disant) : « Nous ne 
faisons aucune distinction entre Ses messagers ». Et ils ont dit : 
« Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton 

pardon. C'est à Toi que sera le retour ». [2:285] 
 

س ّلهَُُّوك ت بّهَُُّوَمََلئَّكتّهُُّبّالِلَُُّيَْكف رَُُْوَمنُ}  :ُُُالنساء{ُ]بَّعيًداَُضََللًَُُُضلَُُُفَقَدُُْاْْلّخرَُُُّواْليَْومَُُّور 
136] 

 
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. [4:136] 
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La croyance aux anges passe par quatre points qu’il faut 
obligatoirement réaliser. 
 
 

1) Croire en leur existence de manière générale  
2) Croire en ce qui nous a été révélé comme noms de 

certains d’entre eux. Comme Jibril ou Mika-il.  
3) Croire en ce qui nous a été révélé comme description 

physique. Comme leurs ailes, leur taille ou autre. 
4) Croire à tout ce qui nous a été révélé à propos de leurs 

œuvres. Comme l’adoration d’Allah, l’écriture des actes 
de l’être humain ou la révélation. 

 

C) La description des anges 
• Les anges sont créés de lumière  

 
Le Prophète a dit :  « Les anges sont créés à partir de la lumière, les 
djinns à partir du feu et Adam comme il vous a été décrit. » 
[Mouslim :2996]. 
 

• Leur taille est immense  
 
D’apres jabir ibn abdillah, le Messager d’Allah a dit : « Il m’a été 
autorisé de vous parler d’un des anges d’Allah,ُُparmi ceux qui 
portent le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son 
épaule équivaut à 700 ans de marche ». [Abou Daoud : 4727] 
 
  Selon AbdAllah ibn Massoud le Messager d’Allah avait vu Gabriel 
sous sa vraie image avec 600 ailes dont chacune bouchait l’horizon. 
[Ahmed : 24885] 
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• Les anges ont des ailes 
 

ُُّاْلَحْمدُ } س َلًُُاْلَمََلئَّكةَُُُّجاّعلَُُّواْْلَْرّضُُالَسَماَواتُُُّفَاّطرُُّلِّلَ بَاَعَُوث ََلثََُُمثْنَىُ ُُأَْجنَّحةُ ُأ وّلُيُر  ُُُ َور 
[1:ُُفاطر{ُ]قَّديرُ َُشْيءُ ُك ل َُُّعلَىُ ُّللَاَُُإّنَُُُُ يََشاءُ َُمُاُُاْلَخْلقُُُّفّيُيَّزيدُ   

 
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. [35:1] 

 

• Les anges ont la capacité de se 
métamorphoser  
 

Allah a donné la capacité aux anges de changer de forme. Jibril est 
venu au prophète Mohammed sous l’apparence d’un homme dans le 
célèbre hadith Jibril rapporté par Omar ibn Al khattab. 
 

• Les anges ne désobéissent pas à Allah et ne 
désobéissent pas. 

 
Il y a consensus de la communauté sur le fait que les anges sont des 
serviteurs d’Allah, qui lui obéissent et qui sont préservés de l’erreur 
par Allah. 
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ُُّغََلظ َُُمََلئَّكة َُُعلَْيَهُاَُواْلّحَجاَرة ُُالنَاسُ َُوق ود َهاُنَاًرُاَُوأَْهّليك مُُْأَنف َسك مُُُْق واُآَمن وُاُُالَّذينَُُُأَيَُّهاُيَا}
ونََُُمُاَُويَْفعَل ونَُُأََمَره مَُُْمُاُُّللَاَُُيَْعص ونَُُلَُُّشَداد  ُ[6:ُُالتحريُم{ُ]ي ْؤَمر   

 
Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un 

Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des 
Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur 
commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. [66:6] 

 

• Les anges meurent  
 

Les anges meurent comme les humains et les djinns. 
 

ُُفّيهُُّن ّفخَُُث مَُُُُّۖللَا َُُشاءََُُمُنُإّلَُُُاْْلَْرّضُُُفّيَُوَمُنُالَسَماَواتُُّفُّيَُمنُُفََصّعقَُُالصُّورُُُّفّيَُون ّفخَُ}
ونَُُقّيَامُ ُه مُُْفَّإذَُاُأ ْخَرى ُ  ُ[68:ُُالزمُر{ُ]يَنظ ر 

 
Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les 

cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux 
qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les 

voilà debout à regarder. [39:68] 
 

ًهُاُّللَاَُُّمعَُُتَْدع َُُولَُ} هَُُلَُُُ ُآَخرَُُإّلَ  ْكمُ ُُلَه ُُُ َوْجَهه ُُإّلََُُُهاّلكُ َُشْيءُ ُُك لُُُُّ ُه وَُُإّلَُُإّلَ  َُُوإّلَْيهُُّاْلح 
 ُ[88:ُُالقصُص{ُ]ت ْرَجع ونَُ

 
Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part 
Lui. Tout doit périr, sauf Son Visage. À Lui appartient le jugement ; 

et vers Lui vous serez ramenés. [28:88] 
Remarque :  
Il n’y a pas de texte qui nous indique que des anges meurent avant le 
souffle dans la trompe. Étant donné qu’il s’agit d’un sujet de l’invisible 
il n’est pas permis d’affirmer ni de nier quoique ce soit.  
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• Les anges ne sont pas tous égaux  
Les anges ne sont pas tous identiques dans leur création. Certains 
anges ont deux ailes, d’autres trois ailes, d’autres quatre. Les 
meilleurs des anges sont ceux qui ont assisté à la bataille de badr. 
 
D’après rifa’a Ibn rafi’ : l’ange Jibril vint trouver le prophète et lui 
dit : « comment considérez-vous les hommes de Badr parmi vous ? 
Pour nous répondit le prophète, ce sont les meilleurs des 
musulmans [ou quelque chose d’approchant]. Eh bien ! Reprit Jibril, 
nous avons la même estime pour les anges qui ont assisté à la 
journée de Badr. [Boukhari:3992] 
 

• Le nombre des anges 
 
Les anges sont extrêmement nombreux. Personne ne connaît leur 
nombre en dehors d’Allah. 
 

ن ودَُُيَْعلَمُ َُوَمُاُ}   ُ[31:ُُالمدثُر{ُ]ُ ه وَُُإّلََُُُرب ّكَُُج 
 

Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. [74:31] 
 
Pour avoir une vague idée de l’immense nombre des anges il suffit de 
lire la parole de Jibril concernant al bayt Al ma’mour.4 
 
Il dit « chaque jour soixante-dix mille anges y font la prière ; et 
après en être sortis, ils n’y reviennent plus ; c’est la dernière fois 
qu’il leur est donné d’y entrer… [Boukhari : 3207] 
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