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On adore Allâh par amour pour Lui, par crainte de son châtiment et parce qu’on 
considère qu’Allâh mérite d’être adoré et que personne d’autre ne doit être adoré. 
Personne d’autre ne le mérite. On n’a pas le droit de ne pas adorer Allâh.
On adore Allâh à tout moment dans le culte, comme la salât, la zakât, la du’a, dans 
nos activités humaines normales, comme le mariage, la chasse, le jihad, le com-
merce…, et même dans des activités humaines quotidiennes, comme manger.
Et puis on adore Allâh avec tout notre corps. Avec notre cœur, avec notre langue, 
avec nos membres. Et c’est cela l’îmâne.
L’îmâne c’est :

1- les croyances dans le cœur et la tête : c’est cela la ‘aqidah, 
les croyances concernant le ghayb qu’Allâh nous a révélé et 
dont Son prophète ‘alayhi salam a parlé.
- les paroles, avec la langue. C’est tout ce qu’on dit qui ex-
prime la ‘aqidah, et donc en particulier dire la parole du tawhîd 
: « la ilaha illaLlah ».
2- les actes, les actions :
avec le cœur : c’est tout ce qui nous pousse vers Allâh au 
fond de nous comme l’intention, l’amour d’Allâh, la crainte 
d’Allâh, la vénération quand je ressens que je suis tout petit 
devant Allâh, le fait de compter sur Allâh, la pudeur…
avec la langue : comme le tasbih, le takbir, le dhikr… le fait de 
faire la daawa… dire de bonnes paroles, parler poliment, lire 
le Coran, consoler celui qui est triste…
avec les membres : prier, faire sadaqah, construire une mos-
quée, enseigner la sourate Al-Fatihah, enlever les choses qui 
bloquent la route et empechent les gens de passer…
Voilà l’îmâne c’est tout cela à la fois. Tout ce qu’on fait 
pour Allâh, tout ce en quoi on croit, tout ce qu’on dit for-
ment l’îmâne. Et le prophète ‘alayhi salam nous a appris 
que l’îmâne était composé de soixante-dix éléments et 
quelques. Le plus haut c’est de dire « la ilaha illaLlah » et 
le dernier c’est de dégager le passage pour les gens.
Il faut que je fasse très attention parce l’îmâne c’est ce qui 
fait entrer au Paradis. 
Car Allâh dit dans le Coran : Ceux qui ont l’îmâne ont 
réussi ! Ils ont réussi quoi ? Ils ont réussi leur vie et vont 
aller au Paradis. Et ceux qui n’ont pas l’îmâne n’iront pas 
au Paradis.

Beaucoup de gens pensent que l’îmâne c’est uniquement 
de croire et que si on croit on va au Paradis même si on ne 
pratique pas avec ses membres. Et ça c’est faux. L’îmâne 
ce n’est pas seulement la ‘aqidah, c’est aussi les paroles et 
les actes. 
Et s’il n’y a pas les paroles et les actes, alors il n’y a pas 
d’îmâne. Et s’il n’y a pas d’îmâne alors c’est l’Enfer.
D’ailleurs il faut absolument les croyances, les paroles et 
les actes puisque chaque partie influence l’autre. 
C’est quoi « influence » ?  
Ça veut dire que quand une des parties de l’îmâne aug-
mente, les autres parties augmentent aussi et quand une 
des partie de l’îmâne diminue les autres parties aussi. 
D’un côté les croyances dans le cœur influencent les pa-
roles et les actes. C’est le plus important. Si le cœur est 
bon alors le reste est bon. Si le cœur est mauvais alors le 
reste est mauvais. D’un autre côté les paroles et les actions 
influencent le cœur. Comment ? Le prophète, ‘alayhi sa-
lam, nous a appris que les mauvaises actions salissent le 
cœur et que si on n’arrête pas, alors le cœur meurt et on 
devient incapable d’aimer Allâh et de croire en Lui. Donc 
ils faut faire attention à son cœur, à la langue et à son 
cœur.
Il faut faire attention parce que l’îmâne augmente et dimi-
nue. Il augmente quand on est attaché à Allâh et qu’on 
L’aime et Il diminue quand on s’éloigne d’Allâh et qu’on 
L’aime moins. 
Être attaché à Allâh, c’est faire de bonnes actions, dire de 
bonnes choses, avoir de bonnes croyances, penser à Al-
lâh. 
C’est obéir à Allâh. C’est adorer Allâh. 
Et quand on fait moins d’actions, qu’on fait des péchés, 
qu’on croit moins, ou qu’on change ses croyances, ou dit 
de mauvaises choses, alors on s éloigne d’Allâh et l’îmâne 
diminue.
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L’îmâne (la suite)

Mais attention l’îmâne peut diminuer tellement qu’il disparaît et s’il disparaît on devient un kafir, et on va en Enfer. Il 
faut faire très attention car l’îmâne est composé de trois éléments et on peut devenir kafir par chacun des trois élé-
ments :

• Par le cœur :
si on ne croit pas dans une seule chose importante de la ‘aqidah de l’islam, comme les 
piliers de l’îmâne, on devient un kafir et on va en Enfer. Et même si on pratique l’islam 
avec le corps et la langue. Celui qui ne croit pas, et qui fait semblant de croire est un 
hypocrite, comme il y en avait quelques-uns à Médine et qui ont combattu le prophète 
en secret. Ils se faisaient passer pour des musulmans.

• Par les membres : 
Il y a certaines actions qui font sortir de l’islam car elles annulent le tawhîd, comme faire 
des duas à un autre qu’Allâh ou combattre les musulmans avec les kouffar. Et attention, 
ne pas prier fait aussi sortir de l’islam.

Si on sait qu’on peut sortir de l’islam et que les mauvaises actions salissent le cœur, on 
va faire attention de ne pas faire de mauvaises actions et on va demander beaucoup 
pardon à Allâh, en se corrigeant sans cesse.

La foi augmente par les bonnes actions et diminue à cause des mauvaises.
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• Par la langue :
si on refuse de dire « la ilaha illaLah », ou si on dit de mauvaises choses qui 
contredisent les choses fondamentales de la ‘aqidah, comme le tawhîd ou les 
piliers de l’îmâne, si par exemple on se moque de l’islam ou si on insulte Allâh 
ou Son prophète, ‘alayhi salam ou l’islam, on devient un kafir.



Jeu de la valeur de l’îmâne

Chaque fois que c’est ton tour, tire une carte action et colle une gomette rouge si c’est un bon comportement 
ou une gomette noire si non.



Ecrire sur les livres

Insulter

Faire le pitre

Embêter les autresCracher

Se mettre en colère

Crier

Abîmer les choses

Chanter

Déranger

Mentir

Se battre, se disputer

Ne pas partager

Gaspiller

Se moquer

Voler

Manger salement

Monter sur les meubles

Manger harâm

Tuer

Adorer les statues



Demander pardon

Être sage

Ne pas salir Être poli Jouer

Aider les autres
Visiter un malade

Lire le CoranFaire Sadaqqâh

Jeûner Faire le Hajj

Être pudiqueDire la Chahadâh

Faire Salât

Dégager la route

Respecter ses parents

« Bismillâh »

Dire « bismillah » 

Payer Zakât 

Patienter

Partager Nettoyer

Ranger, ramasser

Travailler



Sourate Ibrâhîm, versets 24-25 : N’as tu pas vu comment Allâh propose en parabole une bonne parole pareille à un 
arbre dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ?

Les racines : Selon un hadith de Bukhari et Muslim : « La foi est que tu croies en Dieu (unique Dieu, 
unique dans ses noms et ses attributs), en l’existence de Ses Anges, en Ses livres, en Ses messagers, 
au Jour dernier et dans le Destin, qu’il soit bon ou mauvais. »

Les ramures : 
Les piliers de l’islam : la châhadah, le jeûne de Ramadhâne, la Zakât, le Hajj, la Salât. 

La spiritualité, les actes du corps, les paroles : purification, dou’a, dikhr,  tasbih, ré-
pondre au salam, visiter les malades, ne pas mentir, être honnête, le jihad, la demande 
de pardon, le respect des ‘amana, manger halâl, la pudeur, le bon comportement avec 
les parents, les liens de parenté, le droit des enfants, le bon comportement avec les 
voisins, la générosité, etc.

Mais aussi : aimer, pardonner, respecter les autres, 
tenir ses engagements, cacher ses péchés, patienter, 
aimer pour son frère ce qu’on aime pour soi même 
et détester pour son frère ce qu’on déteste pour soi…

Le tronc : Les actes du coeur et l’intention : 
aimer Allâh, avoir confiance en Lui.

Les branches de l’imâne


