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A) La définition du du mot « imane » (foi) 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot imane vient des trois lettres : alif (أ), mim (م), noun 
ِمن  ) qui forment le verbe amina (ن )

َ
 Ces trois lettres désignent deux .(أ

sens principaux :  
 
➢ La loyauté et la sécurité  

➢ L’authentification et la confirmation  

 

L’imane consiste à confirmer et rendre véridique de manière formelle 
une croyance. Celui qui a foi en la religion d’Allah sera donc en 
sécurité du châtiment d’Allah et ne sera pas trahi, car Allah ne trahit 
jamais sa promesse.1 
 

 

• La définition dans le jargon Islamique  

La religion et la foi sont composées de : paroles et d’œuvres  
 

- Paroles : paroles du cœur et parole de la langue  

- Œuvres : œuvres du cœur, œuvres de la langue et œuvres du 

corps.2 
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• Explication de la définition  

 
a) La parole 

 
➢ La parole du cœur : il s’agit de la réelle connaissance de la 

négation et de l’affirmation. Nier la divinité de tout ce qui est en 

dehors d’Allah et affirmer la divinité d’Allah seul sans associé. 

Cette croyance doit être encrée dans la poitrine du croyant avec 

science et certitude. 

 

➢ La parole de la langue : il s’agit de la prononciation de 

l’attestation de foi musulmane. Celui qui croit dans son cœur, 

mais que n’atteste pas avec sa langue n’a pas concrétisé la foi, il 

n’est pas entré dans le cercle de l’islam et Allah ne s’adresse pas 

à lui lorsqu’il dit : « Ô vous qui avez cru ». 

 
Remarque : ceci concerne le cas général. Celui qui ne peut pas 
prononcer l’attestation comme le muet ou celui qui a peur pour sa vie 
n’entre pas dans cette généralité. 
 

b) Les œuvres  

 
➢ Les œuvres du cœur : il s’agit des intentions et des volontés du 

serviteur ainsi que la science qu’il à propos d’Allah. Cela 

englobe toutes les croyances auxquelles Allah lui a ordonné de 

croire. Ceci englobe aussi l’humilité vis-à-vis d’Allah, son 

immensification, l’amour envers lui, la crainte, l’espoir et la 

confiance en lui, ainsi que toutes les adorations du cœur. 
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➢ Les œuvres de la langue : attester de l’unicité d’Allah, au 

message de tous les prophètes et messagers, ainsi que 

l’évocation d’Allah, les louanges envers lui, les invocations ou 

encore les prières sur le prophète. 

 

 

➢ Les œuvres du corps : il s’agit des adorations telles que les 

ablutions, la prière, le jeûne, etc.3 

 

B) Les divisions de l’imane 
 

• L’imane général  

Il englobe les œuvres apparentes et cachées. 
 
Lorsque le mot « imane » est employé seul dans les textes, il englobe 
« l’islam » et les œuvres pieuses.4 

 
D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière 
d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « La foi se compose 
d’environ soixante-dix branches : la meilleure d’entre elles est la 
parole — La Ilaha Illa Allah—, la plus basse d’entre elles est le fait 
de retirer un objet gênant du chemin et la pudeur est une branche 
de la foi ». [Recueil authentique de boukhari – livre de la foi – 
hadith : 9] 
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• Les branches de la foi 

La foi a des fondements et de multiples branches qui se nomment 
tous « imane ». La prière fait partie de la foi, l’aumône légale fait 
partie de la foi, le Hajj fait partie de la foi, la pudeur fait partie de la 
foi, la confiance en Allah fait partie de la foi, la crainte d’Allah fait 
partie de la foi, l’amour d’Allah fait partie de la foi, ramasser un objet 
gênant sur le chemin fait partie de la foi. 
 
Parmi tous ces actes de foi, il y en a qui sont des fondements, c’est-à-
dire que s’ils disparaissent la foi disparaît comme l’attestation de foi. 
D’autres sont des branches, c’est-à-dire que si une de ces branches 
disparaît la foi ne disparaît pas, mais elle diminue.5. 

 

• La foi augmente et diminue  

 
➢ La foi augmente avec l’obéissance et les bonnes actions 

 

ُمْؤِمنُوَن ٱلَِّذينَ ﴿ تُهُۥ َزاَدتُْهْم  إِنََّما ٱلْ لَيِْهْم َءايََٰ ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُلِيَْت عَ إِذَا ذُِكَر ٱَّللَّ

لُونَ  لَىَٰ َرب ِِهْم يَتََوكَّ ا َوعَ ن ًۭ ﴾إِيَمَٰ  

Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on 

mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait 

augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. 

 [8 :2] 
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﴿ ُ ُ َوَرسُولُهُۥ َوَصَدَق ٱَّللَّ َدنَا ٱَّللَّ ذَا َما َوعَ ُمْؤِمنُوَن ٱْْلَْحَزاَب قَالُو۟ا هََٰ ا َرَءا ٱلْ َولَمَّ

﴾َوَرسُولُهُۥ  ۚ  ٓ اَوَما َزاَدهُْم إَِّلَّ ا َوتَْسلِيم ًۭ ن ًۭ إِيَمَٰ  

Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent : « Voilà ce 

qu’Allah et Son messager nous avaient promis ; et Allah et Son 

messager disaient la vérité». Et cela ne fit que croître leur foi et leur 

soumission. [33 :22] 

 

➢ La foi diminue avec les péchés  

 
D’après Abou Said Al Khoudri [qu’Allah l’agrée], le Prophète [que la 
prière d’Allah et Son salut soient sur lui] a dit : « Celui qui voit un 
mal et le change avec sa main s’est certes désavoué. Celui qui ne 
peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue s’est 
certes désavoué. Et celui qui ne peut pas le changer avec sa langue 
et le change avec son cœur s’est certes désavoué et ceci est le plus 
bas de la foi ». [Recueil authentique de Mouslim – Livre de la foi – 
hadith : 49] 
 

• Les paroles des savants à propos de la foi :  

 
L’imam chafi’i : « il y a consensus des compagnons, des tabi’in [leurs 
élèves], et ceux qui viennent après pour dire que la foi est parole, 
œuvre et intention, et elle n’est pas valide si qu’un seul est présent 
sur les trois. »6 
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L’imam Mohammed ibn housayn al ajourri a dit : « sachez qu’Allah 
nous fasse miséricorde ainsi qu’à vous, que les savants musulmans 
disent que la foi [imane] est obligatoire sur l’ensemble des 
créatures. La foi consiste à ce que le cœur rende véridique, que la 
langue atteste et que le corps œuvre. Sachez aussi que la simple 
reconnaissance du cœur sans attestation de la langue ne valide pas 
la foi. De même que la reconnaissance du cœur avec l’attestation de 
langue sans œuvres du corps ne valide pas la foi. Si les trois se 
concrétisent en même temps alors la personne est croyante comme 
l’indique le coran, la sunnah et les savants musulmans. »7 

 

• L’imane spécifique  

Il s’agit de ce qui concerne uniquement les œuvres cachées. Cela 
correspond au deuxième degré du célèbre hadith de Jibril. Dans le 
hadith le premier degré et l’islam est correspond aux œuvres 
apparentes et le deuxième degré est l’imane qui correspond aux 
actes cachés. 
 
L’ange Jibril demanda au prophète : "Ô, Mohammed, fais-moi 
connaître l’Islam". L’Envoyé d’Allah, dit alors : "L’Islam consiste à 
témoigner qu’aucune divinité ne mérite l’adoration en dehors 
d’Allah, et que Mohammed est Son Envoyé, accomplir la prière 
rituelle, verser la zakat [impôt rituel] et accomplir le jeûne de 
Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la Maison d’Allah si les 
conditions de voyage rendent la chose possible". Son interlocuteur 
lui répondit : "Tu as dit vrai", et nous de nous étonner, tant de sa 
question que de son approbation, puis, il reprit "Fais-moi connaître 
la Foi [imane]". Le Prophète répliqua : "La foi consiste à croire en 
Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en ses Prophètes, au Jugement 
Dernier, au destin bon ou mauvais." [Recueil de hadith authentique 
de mouslim – Livre de la foi – hadith : 8] 
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Les termes « islam » et « imane » lorsqu’ils sont utilisés séparément 
ont le même sens. Lorsque les deux termes sont réunis dans le même 
texte alors ils ont tous les deux un sens différent.8. 

 

• La hiérarchie de la foi 

1-Les fondements de la foi :  
 
Si ces fondements disparaissent, la foi disparaît et la personne n’est 
pas croyante. 
 

- Paroles du cœur : la croyance et l’authentification de l’islam  

- Les œuvres du coeur9 

 

2-La foi obligatoire : 
 
Ce degré englobe l’accomplissement des obligations et l’éloignement 
des interdits. Il est obligatoire pour tout musulman d’atteindre ce 
degré de foi. Celui qui fait un interdit ou n’accomplit pas une 
obligation est tombé dans le péché et sa foi est diminuée. S’il meurt 
dans cet état sans s’être repenti il est sous la volonté d’Allah. Si Allah 
veut il lui pardonne ses péchés et le fait entrer au paradis. S’il veut il 
le fait entrer en enfer pour le purifier de ses péchés avant de le faire 
entrer au paradis car le croyant ne reste pas éternellement en 
enfer.10 

 

 

3-La foi préférable : 
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Il s’agit de l’accomplissement des bonnes œuvres surérogatoires en 
plus des obligatoires. Cette personne en plus d’accomplir toutes les 
obligations et de s’éloigner de toutes les interdictions, accomplit des 
œuvres préférables et s’éloigne des choses détestables.11 

 

• La négation de la foi 

Il y a plusieurs textes du coran et de la sunnah qui nient la foi d’une 
ou plusieurs catégories de personne. Cette négation est de deux 
types :  
 
➢ La négation des fondements de la foi : 

 Ceci implique que la personne n’est pas musulmane. 
 
➢ La négation de la foi obligatoire :  

Ce implique que la personne a la foi diminuée, mais fait toujours 
parti du cercle de l’islam. 
 

D’après Anas Ibn Malik [qu’Allah l’agrée], le Prophète a dit : « 
Aucun de vous ne sera croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son frère 
ce qu’il aime pour lui-même ».  [Recueil authentique de boukhari – 
livre de la foi – hadith : 13] 
 
 
D’après Anas Ibn Malik [qu’Allah l’agrée], le a dit : « Il n’y a pas de 
foi pour celui qui ne respecte pas les dépôts et il n’y a pas de 
religion pour celui qui ne respecte pas les pactes ».  [mousnad 
Ahmed – hadith 12762] 
 
Lorsqu’un texte renie la foi pour quelqu’un nous regardons si cet acte 
fait partie des fondements de la foi ou de la foi obligatoire. Si cet acte 
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fait partie de la foi obligatoire nous disons que la négation est une 
négation des fondements de la foi et donc que la personne n’est pas 
musulmane. S’il s’agit d’un acte de la foi obligatoire nous disons que 
cette négation est une négation de la foi obligatoire et que la 
personne a une foi diminuée, mais elle fait toujours parti des 
musulmans.12 
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