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A)La définition du mot aqida (croyance) 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot aqida vient des trois lettres : ´ayn (ع), qaf (ق), dal (د) 

qui forment le verbe ‘aqada (َ
َ
د
َ
 .qui signifie nouer, fixer (َعق

Le mot aqida (عقيدة) du mot ´aqd (َعْقد) qui signifie « attacher quelque 

chose ». La aqida est ce qui est noué et ancré dans le cœur et le for 

intérieur d’une personne. Il croit à cette chose jusqu’à ce que son 

cœur soumette ses membres et que cette ‘aqida devienne son mode 

de vie et sa religion. Lorsque le cœur croit en quelque chose, il a foi 

en cette chose et œuvre pour cette chose.1. 

• La définition dans la langue arabe  
La aqida en islam consiste à avoir foi en Allah, ses anges, ses livres, 
ses messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. 
 
La législation islamique se divise en deux : croyances et œuvres. 
 

- Les croyances : la seigneurie d’Allah, l’obligation des 
adorations, les piliers de la foi. 

- Les œuvres : la prière, la zakat, le jeûne du mois de ramadan, 
etc. 

 
La croyance authentique est le socle sur lequel tient la religion du 
musulman et qui permet de rendre ses œuvres valides. 
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ا﴿ ا َوََل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِهۦٓ أََحۭدًۢ ِلۭحا قَآَء َرب ِِهۦ فَلْيَعَْمْل َعَمًۭلا َصَٰ  ﴾فََمن كَاَن يَْرُجو۟ا لِ

 
Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de 
bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre 

à son Seigneur ». [18 :110] 
 

َملَُك َولَتَكُونَنَّ ِمَن  َولَقَْد أُوِحَى إِلَيَْك َوإِلَى ٱلَِّذينَ ﴿ لَِك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ عَ ِمن قَبْ

ِسِرينَ   ﴾ٱلَْخَٰ

En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : « Si tu 
donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine ; et tu 

seras très certainement du nombre des perdants. [39:65] 
 

 
ينَ ﴿ ا لَّهُ ٱلد ِ َ ُمْخِلۭصا ِ فَٱْعبُِد ٱَّللَّ َب بِٱلَْحق 

ِكتََٰ نَآ إِلَيَْك ٱلْ يُن إِنَّآ أَنَزلْ ِ ٱلد ِ أَََل َّلِلَّ

ٓ  َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُو۟ا ِمن دُونِِهۦٓ أَْولِيَآءَ  ۚ ٱلَْخالِصُ  ِ ُزْلفَىَٰ بُونَآ إِلَى ٱَّللَّ َما نَعْبُدُهُْم إَِلَّ لِيُقَر ِ
َ يَْحكُُم بَيْنَُهْم فِى َما هُْم فِيِه يَْختَلِفُونَ  فَّار ا  ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِذب ا كَ

َ ََل يَْهِدى َمْن هَُو كََٰ  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

 
 
Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc 
Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient 

la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en 
dehors de Lui [disent] : « Nous ne les adorons que pour qu'ils 
nous rapprochent davantage d'Allah». En vérité, Allah jugera 

parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui 
qui est menteur et grand ingrat. [39 :2-3] 
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Ces versets et de nombreux autres nous indiquent que les œuvres 
sont acceptées uniquement si la personne a une bonne croyance 
concernant son seigneur, qu’il lui voue un culte exclusif sans 
associé.  
La préoccupation première de tous les prophètes sans exception 
était la correction de la croyance. La première chose à laquelle les 
prophètes et messagers ont appelé était l’adoration d’Allah seule 
et sans associés et le délaissement de l’adoration de tout ce qui 
est adoré en dehors d’Allah. 
 

َ َوٱْجتَنِبُو۟ا  سُوَۭل أَِن ٱْعبُدُو۟ا ٱَّللَّ  رَّ
ة ًۢ غُوتَ َولَقَْد بَعَثْنَا فِى كُل ِ أُمَّ

ٱلطََّٰ ْن هََدى ﴿ ۚ  فَِمنُْهم مَّ

لَةُ  لََٰ لَيِْه ٱلضَّ ْن َحقَّْت عَ ُ َوِمنُْهم مَّ ٱَّللَّ قِبَةُ  ۚ 
فَِسيُرو۟ا فِى ٱْْلَْرِض فَٱنظُُرو۟ا كَيَْف َكاَن عََٰ

بِينَ  ذ ِ ﴾ٱلُْمكَ  

Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, 
[pour leur dire] : «Adorez Allah et écartez-vous des fausses 

divinités ». [16 : 36] 
 

Le prêcheur qui souhaite suivre la voie de tous les prophètes doit 
commencer par appeler à l’unicité d’Allah et mettre en garde 
contre l’association [chirk]. Toute personne qui commence par 
autre que cela dans son appel à la religion aura certes contredit la 
voie de tous les prophètes et messagers2 ! 
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B) Qu’est-ce que la aqida musulmane ? 
 

• La croyance des prophètes  
 
La croyance islamique est la croyance qu’Allah a donnée aux 
prophètes et messagers. Il a donné des livres aux messagers avec 
cette croyance. Il a obligé tous les jinn (génies) et les humains à 
suivre cette croyance. 
 

نَس إَِلَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿  ﴾َوَما َخلَقُْت ٱلِْجنَّ َوٱْْلِ

Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. 
[51:56] 

 
ٓ إِيَّاهُ ﴿  ﴾َوقََضىَٰ َربَُّك أََلَّ تَعْبُدُٓو۟ا إَِلَّ

Et ton Seigneur a décrété : «N'adorez que Lui » ; [17 : 23] 
 

﴿ َ سُوَۭل أَِن ٱْعبُدُو۟ا ٱَّللَّ  رَّ
ة ًۢ غُوتَ َولَقَْد بَعَثْنَا فِى كُل ِ أُمَّ

 ﴾ۚ َوٱْجتَنِبُو۟ا ٱلطََّٰ

Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager [pour 
leur dire] : «Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ». 

[16:36] 
 
Tous les prophètes ont prêché cette croyance et tous leurs livres 
expliquent cette croyance et annulent tout ce qui la contredit. Cette 
croyance qui mène au bonheur et au salut dans ce bas monde et 
dans l’autre a été prescrite à l’ensemble des êtres humains.3 
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غُوِت ﴿
ِ فَقَِد ٱْستَْمَسَك بِٱلْعُْرَوةِ ٱلُْوثْقَىَٰ ََل ٱنفَِصاَم لََهافََمن يَْكفُْر بِٱلطََّٰ ُ  ۚ َويُْؤِمنًۢ بِٱَّللَّ َوٱَّللَّ

لِيم    ﴾سَِميع  عَ

 
Quiconque mécroit aux fausses divinités tandis qu'il croit en Allah 

saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient 
et Omniscient. [2 : 256] 

 
 
 

• Une croyance obligatoire pour tout 
musulman 

 
Allah a obligé à chaque musulman de connaître la croyance de sa 
religion. Le serviteur se doit de connaître l’unicité d’Allah, ses noms, 
ses attributs et tout ce avec quoi le prophète Mohammed est venu. 
Allah a donné des outils pour que nous puissions suivre cette voie 
droite et cette croyance pure :  
 

- Le Coran  
- La sunnah du prophète et de ses compagnons  
- Le consensus des savants des trois premières générations4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

= @dicodumusulman 

 

 
 

• Les fondements de cette croyance 
 
1- Prendre sa ‘aqida uniquement par le biais de la 
révélation  
 
La aqida est la croyance qu’Allah veut que nous ayons à propos de lui, 
son messager et sa religion. Nous ne pouvons savoir ce qu’Allah veut 
uniquement par le biais de la révélation. La révélation que nous 
possédons est uniquement dans le coran et dans la tradition 
prophétique authentique (sunnah). Il est donc obligatoire pour le 
musulman de se contenter de cela dans le domaine de la croyance et 
de s’y accrocher fermement. 
 
سُوَل َوأُ۟ولِى ٱْْلَْمِر ِمنكُمْ  َ َوأَِطيعُو۟ا ٱلرَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓو۟ا أَِطيعُو۟ا ٱَّللَّ

ٓ يََٰ َزْعتُْم فِى ﴿ ۚ  فَإِن تَنََٰ

ِ َوٱلْيَْوِم  سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن بِٱَّللَّ ِ َوٱلرَّ ٱْلَءاِخرِ شَْىء ًۢ فَُردُّوهُ إِلَى ٱَّللَّ لَِك َخيْر ا  ۚ 
ذََٰ

ا﴾َوأَْحسَُن تَأِْويلۭ   

Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous 
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si 
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 

meilleure interprétation (et aboutissement). [4:59]. 
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2- La soumission totale à ce que nous donne la 
révélation en matière de croyance tout en donnant à 
la raison la place qu’elle mérite dans la 
compréhension et la méditation sans pour autant 
dépasser les limites. 
 
Le croyant doit se soumettre à ce qu’Allah lui informe dans le Coran 
ou par le biais de son messager dans la sunnah. Allah a doté l’être 
humain d’une raison pour qu’il puisse comprendre les textes, les 
méditer, obéir aux ordres et s’éloigner des interdits. Il est interdit aux 
musulmans d’outrepasser les limites en utilisant sa raison pour 
contredire, changer ou rejeter la révélation venant d’Allah. 
 
 

C) Les spécificités de la croyance 
islamique comparée aux autres croyances 

 

➢ Une source divine 
 

ِ ِصبْغَةۭا  ۚ ِصبْغَةَ ٱَّللَِّ ﴿ بِدُونَ  ۚ َوَمْن أَْحسَُن ِمَن ٱَّللَّ  ﴾َونَْحُن لَهُۥ عََٰ

« Nous suivons la religion d'Allah ! Et qui est meilleur qu'Allah en Sa 
religion ? C'est Lui que nous adorons ». [2:138] 
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ٓ أَقُوُل لَكُْم ِعنِدى  ِ َوََلٓ أَْعلَُم ٱلْغَْيَب َوََلٓ أَقُوُل لَكُْم إِن ِى َملَك  قُل َلَّ َخَزآئُِن ٱَّللَّ َّبُِع ﴿ ۚ  إِْن أَت

ٓ إِلَىَّ  ﴾إَِلَّ َما يُوَحىَٰ قُْل هَْل يَْستَِوى ٱْْلَْعَمىَٰ َوٱْلبَِصيرُ  ۚ   أَفًََل تَتَفَكَُّرونَ  ۚ 

 
Dis — [leur] : «Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, 
ni que je connais l'Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis 

un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé.» Dis : «Est-ce que 
sont égaux l'aveugle et celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc 

pas ?» [6 : 50] 
 

➢ La conformité avec la saine nature 
 

La saine nature de l’être humain est en parfaite harmonie avec la 
croyance islamique. La saine nature est la base de la croyance 
islamique. 
 
D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : « il n’est aucun 
enfant qui ne naisse selon la sainte nature. Ce sont ses parents qui 
en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. » [Recueil de 
hadith de boukhari – hadith :1358] 
 

➢ La facilité et la simplicité  
L’être humain est capable de comprendre cette croyance, quel que 
soit son niveau intellectuel, de culture ou d’éducation. 
 

➢ Universalité et la stabilité  
Cette croyance englobe tous les êtres humains, quel que soit leur 
endroit sur la planète et leur époque elle répondra aux 
problématiques de leur vie. La croyance du musulman est la même 
depuis l’époque du prophète Mohammed et cela jusqu’à la fin des 
temps. Elle sera toujours en adéquation avec les besoins de l’être 
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humain et cela, quelle que soit l’époque à laquelle il vit, car il s’agit 
de la croyance descendue de la part de l’omniscient, le sage. 
 

➢ Le juste milieu 
 
La croyance islamique se différencie des autres, car elle se situe dans 
le juste milieu. Entre l’exagération et le laxisme. Les adeptes de cette 
croyance pratiquent l’équité dans toute chose. 
 

لَيْكُْم شَِهيۭدا ﴿ سُوُل عَ لَى ٱلنَّاِس َويَكُوَن ٱلرَّ ا ل ِتَكُونُو۟ا شَُهَدآَء عَ ةۭا َوسَطۭا كُْم أُمَّ
نََٰ لَِك َجعَلْ

ذََٰ  ﴾َوكَ

 
Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes [du 
juste milieu] pour que vous soyez témoins aux gens… [2 : 143] 

 

➢ Ancrée dans la réalité  
 

Il ne s’agit pas d’une croyance imaginaire totalement décalée de la 
réalité. Au contraire elle est en parfaite adéquation avec la vie de 
l’être humain et il peut l’appliquer dans toute sa vie. 
 

ُ نَفْۭسا إَِلَّ ُوْسعََها﴿ ل ُِف ٱَّللَّ لَيَْها َما ٱْكتَسَبَتْ  ۚ ََل يُكَ  ﴾لََها َما َكسَبَْت َوعَ

 
Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 

[2 : 286] 
 

➢ Argumentatrice et en conformité avec la raison 
 
Cette croyance ne se contente pas d’imposer qu’on la suive. Au 
contraire, elle expose des arguments, des preuves et des faits 
raisonnables, pour que les doués de raison puissent la suivre.5. 
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