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Chapitre 1 : 

 
Introduction à la Aqida Islamique 

 
 
I. L’importance de la Aqida 
 
La Aqida ou « croyance », est un rempart qui protège chaque musulman et chaque 
musulmane des dangers du doute, de la déviation et de la mécréance. 
 
Les bonnes œuvres réalisées par tout individu lors de son passage sur terre devront faire 
l'objet de l'agrément de Dieu le Jour de la Résurrection. C'est pourquoi la Aqida doit 
accompagner chacune de ces œuvres dans le respect des enseignements divins. 
 
La Aqida permet de comprendre la création, la sagesse et la finalité de la vie ici-bas. La 
Aqida ne doit faire l'objet d'aucune corruption au risque de voir le péché se répandre sur 
Terre. 
 
La Aqida suivie et partagée par tous les musulmans mène vers une société de fraternité. 
Dieu (Gloire et pureté à Lui) dit dans un verset coranique : « Les croyants ne sont que 
des frères. » El Hujurat (49), verset 10. 
 
Une société construite sur la fraternité permettra l'entraide dans l’accomplissement du 
bien et incitera à la concurrence dans la satisfaction de Dieu (Gloire et pureté à Lui). 
Chaque individu craindra d'être injuste, de voler, de tromper les autres, de tricher, de 
tuer, de commettre la fornication, de mentir, d’être jaloux et de faire du mal à autrui. A 
travers sa foi, il saura qu'il n'est pas seul, que Dieu l'accompagne en permanence et il 
sentira Sa présence au plus profond de son être. Il craindra également le jour où il 
passera en jugement devant Dieu. 
 
Dans cette société de croyance, chacun aura des droits et sera respecté (parents, enfants, 
femmes et hommes, voisins et orphelins...). Cette société permettra à chacun de vivre en 
paix, en sécurité, de partager amour et miséricorde. 
 
La science de la foi est donc une nécessité. On ne peut adorer et respecter Dieu si on Le 
ne connaît pas. On ne peut avoir une Aqida sincère si l'on ignore les directives divines et 
on ne peut transmettre notre foi et partager les apprentissages acquis aux générations 
futures, sans la vraie connaissance de la Aqida. Il est impératif de rechercher cette 
science quels que soient les efforts nécessaires. 
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II. Définition de la science de l’unicité 
 

A) La définition de la Aqida 
 
La Aqida est une science qui tend à prouver, à démontrer les croyances religieuses en 
utilisant des arguments aussi bien rationnels et certains, que légaux et théologiques 
(émanant du Coran ou de la sunna). 
 
La Aqida permet d'adorer Dieu (Gloire et pureté à Lui) avec la conviction de son unicité, 
de croire à Son essence, à Ses attributs, à Ses actions. Elle élimine le doute et l'erreur et 
permet l'apaisement des âmes et des cœurs. 
 

B) Le sujet de la Aqida  
 

La Aqida traite de l’essence de Dieu (Gloire et pureté à Lui). 
 
Elle comprend trois catégories : le nécessaire, l’impossible, le possible. 
 
Le nécessaire : cette notion fait référence à tout ce qui est nécessaire pour Dieu. Il est 
ancien, Il est omniscient (il est nécessaire qu’Il sache tout). Il est capable (il est 
nécessaire qu’Il soit capable). Il est incréé (ce n’est pas une créature), etc. 
 
L’impossible : il s'agit là des choses impossibles à attribuer à Dieu. Il est impossible qu’Il 
soit mortel, qu’il y ait une autre divinité à part Dieu, qu’Il ait un fils, etc. 
 
Le possible : ce sont les choses possibles pour Dieu. Dieu donne la vie, donne la mort à 
qui Il veut. Dieu enrichit ou appauvrit qui Il veut, etc. 
 
La science de la Aqida s'oriente dans plusieurs domaines précis : 
 

- Croire en Dieu (Gloire et pureté à Lui) et en Son unicité. 
- Croire aux messagers de Dieu (croire en ce qui est nécessaire pour les 
messagers, reconnaître les miracles des messagers). 
- Croire aux livres divins. 
- Croire aux anges et à leurs attributs, aux djinns. 
- Avoir la foi, croire au Jour dernier (la Résurrection, le Jugement). 
- Croire en la destinée selon la sagesse de Dieu (Gloire et pureté à Lui). 

 
Dieu (Gloire et pureté à Lui) dit dans un verset coranique : « Le Messager a cru en ce 
qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants : tous 
ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers ». El Baqarah (2), 
verset 285 
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Dans un hadith authentique on nous rapporte que l’archange Gabriel est venu vers 
le Prophète (PBSL) afin de lui poser certaines questions. Parmi ces questions 
l’archange Gabriel a dit : « Montre moi ce qu'est la foi ? » et le Prophète (PBSL) a 
répondu : « C’est le fait de croire en Dieu, en Ses anges, ses Livres, en Ses messagers, 
au Jour dernier, de croire en la destinée qu’elle soit bonne ou mauvaise. » 
 

A) Le mérite de cette science  
 
En Islam, il existe plusieurs sciences mais la Aqida est la plus noble car elle est rattachée 
à l’essence de Dieu (Gloire et pureté à Lui), à la connaissance des messagers de Dieu, des 
anges, des livres, etc. 
 
En tant que science primaire, elle constitue l'origine de toute science religieuse 
permettant aux autres sciences d'être des ramifications et par conséquent des sciences 
secondaires. 
 

B) Le fruit de cette science 
 
La Aqida permet à chacun d'atteindre un niveau de foi solide, basé sur des arguments 
rationnels et légaux et de vivre ainsi heureux sur Terre et bienheureux au Paradis grâce à 
la miséricorde de Dieu, inch'Allah. 
 

C) Les noms de cette science 
 
En langue arabe, dès lors qu’une chose est importante, on lui donne alors plusieurs 
noms. A l'inverse, une chose moins importante ne sera identifiée qu'à travers un seul 
nom. 
 
Dieu (Gloire et pureté à Lui) compte 99 noms : il est le Grand, l'Omniscient, le 
Majestueux… 
 
La grandeur du Prophète (PBSL) et l'importance de son message lui ont également 
permis d'avoir plusieurs noms : il s’appelait Mohammed, Ahmed, Mustapha. 
 
Cette science de la Aqida compte aussi plusieurs noms : la science de l’unicité, de la 
Aqida, des fondements de la religion, la science dialectique, la sunna, la foi. 
 

D) Les références de cette science 
 
La principale référence est le Coran, viennent ensuite les hadiths1 authentiques, la 
raison, le consensus (l’unanimité des savants), l’ijtihad2 bil qiyass3. 

                                                        
1 Parole du Prophète (PBSL) 
2 Fournir l’effort intellectuel nécessaire pour comprendre certaines choses 
3 Par analogie 
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E) L’avis du Législateur (Allah) à propos de cette science de la 
Aqida 

 
Apprendre la Aqida est une nécessité individuelle (tout comme la prière, le jeûne, etc.) 
pour chaque musulman et chaque musulmane. L'apprentissage peut commencer par un 
enseignement général et évoluer vers une Aqida saine de toute déviation ou de tout 
égarement. Ainsi, le musulman atteindra une conviction de cœur et de raison et suivra 
une religion juste, correcte et valide. 
L’approfondir davantage devient un « fard kifayah » (obligation communautaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


