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Le Jour Dernier

Les préceptes concernant
le Jour Dernier

Parmi les fondements de la foi et de ses six
piliers il y a: la foi au Jour derniero I'individu ne
sera point croyant tant qu'il ne croira pas à tout
ce qui est rappofié sur ce Jour-là, .tt le Livre
d'Allah et en la Sounnah authentique du
Messager -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui.

Il est très important de connaitre et de souvent se
rappeler le Jour Dernier, cat cela a une influence
positive sur I'esprit de la personne, sur sa piété et
sa droiture dans la religion d'Allah.
Effectivement, l'insouciance du rappel de ce Jour
et de ses événements terribles et difficiles, rend
le cæur dur, et n'empêche pas l'individu de
commettre des péchés. Allah dit à son sujet :

r\v:.f./,J (çt ltrtry Htirl-FF atîrjol-:JKb

(Comment ,"; préseryeeez-vous, si votts
mécroyez, d'un Jour qui rendra les enfants
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comme des vieillards aux cheveux blancs ?)

[Sourate I'Enveloppé, V 17]

( é * i$;t ë y(rt,tls Lt é' t ér,)ût €t uh

qr{,r qÉ k e:ss ;;3 5 (p # i k i,'n v'f
z 4 . tn,

( iÉ li't ar.r; éS é3grêrS 1SGJ ,tfu ei:
IY. \:6tlJ

Et il dit -à lui la Transcendance : O hommes!
Craignez votre Seignettn. Le séisme [qui
précéderal l'Heure est ane chose teruible. Le
jour où vous le vefre6, toute nourrice oubliera
ce qu'elle alloitait, et toute femeUe enceinte

avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les

gens ivres, alors qu'ils ne le sont pos, Mais le
châtiment d'Allah est dur) [Sourate le
Pèlerinage, V l-21
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La mort:
c'est la fin de tout être vivant dans ce bas-monde.
Allah -Exalté soit-n- dit :

rrÂo :1r,-rn, ( q[l lti "é3 )

(Toute âme goûtera la mort) tsourate la famille
d'Imràî, V 185], et Il dit :

rYl:ù,r/r{f WU'Sh

(Tout ce qui est sur elle fla terreJ doit
dîsparaître) [Sourate la Miséricorde, V 26} Il
dit aussi :

rî.:r,rr q3&;ëtSL?4Y

(En vérité, tu mourras et ils mourront eu)c

aussi) [Sourate les Groupes, V 30]

En outre, personne ne vivra éternellement dans
ce bas-monde. Allah -Exalté soit-il- dit :

rîr:Êç!,r ( iii I W b .4ÉJ4Ei )
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(Nous n'avons ottribué l'immortalité ù nul
homme ovont toi) [Sourate les Prophètes, V 34].
Par ailleurs, il convient que fidèle connaisse
certains points essentiels :

1- La majorité des gens sont insouciants de la
mort, bien qu'elle soit une chose avérée et
avra lieue sans aucun doute. Par conséquent,
le musulman doit multiplier son rappel et se

préparer pour ce jour, en provisionnant de la
vie pour I'au-delà par la pratique des bonnes
æuvres avant qu'il ne soit trop tard. Le
Messager -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui- dit : < Profite de cinq [choses| avant

fl'arrivée de/ cinq fchoses| : ta vie avant ta
mort, ta santé avant ta maladie, ton temps de
repos avant ton temps d'occupation, ta
jeunesse avant ta vieillesse, et ta richesse
avant ta pauvreté D. fTradition rapportée par
Ahmad]. Et sache, cher frère musulman, que
le mort n'emporte rien avec lui dans sa tombe
des jouissances de ce bas-monde. Il ne reste
avec le mort que ses æuvres ; alors prends tes
provisions de bonnes æuvres, afin de te
garantir le bonheur éternel et de te préserver
du châtiment, selon la volonté d'Allah.
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2- L'avenir de I'homme est inconûu, Seul Allah
le connait ; nulle créature ne connait l'heure
de sa mort, ou son lieu ; cela fait partie de la
science de I'Invisible qui est propre à Allah -à
Lui la Transcendance.

3- Dès lors que I'heure de la mort survient, il est
impossible de la repousser, de la retarder ou
de l'éviter. Allah -Exalté soit-n- dit :

y :'zev ;, t'ei*-) Ëi+ i tç tiy ki rft "'J?rj

rrÉ:u7ït q ô-i+Yx.

(Pour choque communouté il y a un terme.

Quand leur terme vient, ils ne peuvent Ie
retarder d'une heure et ils ne peuvent Ie
hâter non plus) [Sourate al-'Araf, V 34]

4- Lorsque la mort survient au croyant, I'ange de
la mort se présente à lui dans une bonne forme
avec une odeur agréable. Les anges de la
miséricorde assistent I'ange de Ia mort
annoncer son entrer au paradis. Allah -Exalté
soit-il- dit :
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t o1' îtr u # t -itut iSAt 
é: Ûv eÉfotb

# gt *u), Â, Éf r s Gtt fi i<ixr

tr':cLail ( îtok-i
(Ceux qui disent .' << Notre Seigneur est
Alloh> et qai se tiennent dans le droit
chemin, les onges descendent sur eux

fdisantJ : < N'ayez pos peur et ne soyez pos
affigés ; mais oyez Ia bonne nouvelle du
paradis qui voas était promis ,r) [Sourate les

Versets Détaillés, V 30]. Quant au mécréant,
l'ange lui vient dans une forme effrayante : le
visage noir, accomp agné des anges du
châtiment qui lui annoncent le châtiment de
I'enfer. Allah -Exalté soit-n- dit :

t)-
bUi<ix6 qTt çt1re é.'ôjbt:Lc'j ISp

ii3 V ç iu't it'û # êt ;3Jt ç fi ?r+fr
q3rr& gv) V #5,*t'*,lt't,&tr\ft

t1T:lt illl

(Et si tu voyais les injastes lorsqu'ils seront
dans les affies de la mort, et que les snges
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leur tendront les mains fdisantl : Laissez
sortir vos âmes. Aujourd'hui votts allez être
récompensés por le châtiment de

l'humiliation pour ce que vous disiez sur
Allah d'autre que Ia vérité et parce que vous
vous détourniez orgueilleusement de 

^Ses
enseignements) [Sourate les Bestiaux, V 93]

Dès l'arrivée de la mort, la vérité se dévoile et

toute chose deviendra claire pour l'homme.
Allah - Exalté soit-il- dit :

(..,Pttis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit
; < Seigneur ! tais-moi revenir (sur terre) afrn
que je fosse du hien dans ce que ie délaissois. ),

Non, c'est simplement une parole qu'il dit.
Derrière eux, cependant, iI y a une barrière,
jusqu'ott jour où ils seront ressuscités) [Sourate
les Croyants, V 99-100]. En effet, au moment de

gry\t 1S itt âTt F l;t'"t+ r;t e F

tæt|'é^#4$s &i6VçH
r \ . . .ii d*!t, q3æ. pt itU; g.lSS
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l'agonie, le mécréant et le désobéissant
souhaiteront revenir à la vie dans I'espoir de faire
de bonnes æuvres, mais, le regret après I'Heure
n'est point utile. Allah -Exalté soit-n- dit :

" 

v it,p'ô} e +;ât rît, 6^ æ-t e'; ih
tÉt:.e.palrJ qryb

(Et tu verros les injustes dire, en voyant Ie
châtiment .' K Y o-t-il un moyen de retourner
fsur terreJ ? ù [Sourate la Consultation, V 44]

5- Allah -Exalté soit-il- par miséricorde pour
Ses serviteurs, a accordé I'entrée au paradis à

celui qui meurt et dont la dernière parole est
qu'il n'y a de divinité digne d'adoration
qu'Allah, le Prophète -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- a dit : < Quiconque prononce
en dernière parole dans ce bas-monde :Il n'y a
de divinité digne d'adoration qu'Allah,
entrera au paradis >> [Tradition rapportée par
Abou Dawoud], car la prononciation de cette
parole en ce moment difficile témoigne de sa
sincérité ; en revanche, le non-sincère, du fait
de la douleur de l'agonie, oublie ceffe parole ;
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c'est pour cela qu'il est sounnah de rappeler
au mourant ceffe parole : < Il n'y a de divinité
digne d'adoration qu'Allah >>. Le Prophète -
Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- a dit
: << Rappelez à vos mourants [de dire] : il n'y a
de divinité digne d'adoration qu'Allah )
[Tradition rapportée par Mouslim 916]. Ce
rappel doit se faire sans insister pour ne pas le
fâcher, de peur qu'il ne prononce de
mauvaises paroles.

La tombe
Selon Anas, le Prophète -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui- a dit : < Une fois que l'individu
est installé dans la tombe, ^yes compagnons
s'éloignent et il entend les bruits de leurs pas )).

il dit : << Deux anges se présentent à lui, le font
asseoir et lui disent: "Que penses-tu de cet
homme ? [En parlant du Prophète -Paix et
bénédiction d'Allah sur LuiJ. " il dit : < Quant au
croyant, il répondra : "J'etteste qu'il est le
seryiteur d'Allah et Son Messager. " il dit :
"Alors, olt lui dira .' Regarde la place que tu
risquais d'occuper en enfer, Allah te l'échange
avec une place au paredis ". Le Prophète -Paix
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et bénédiction d'Allah sur Lui- dit : << Les deux

demeures lui sont ainsi présentëes )). Il dit :
< Quant à l'hypocrite et le mécréant ils
réponderont : "Je ne sais pQS, ie disais ce que

disaient les gens ". On lui dira alors : < Tu n'as
donc ni su ni suivi D. Puis, on le battra avec une

barre de fer d'un coup entre se,s oreilles, si bien
qu'il poussera un cri que tous les êtres aux

alentours entenderont, à I'exception des êtres

humains et des djinns > [Tradition rapportée par

Boukhâri 1338 et Mouslim 2870f.

Ensuite, le retour de l'âme dans la tombe fait
partie des événements qui se dérouleront dans

l'au-delà, même si la raison humaine est

incapable de comprendre cela dans le bas-

monde. Les musulmans sont unanimes pour dire
que I'individu méritant la félicité, comme le

croyant, goûtera les délices dans la tombe, tandis
que celui qui aura mérité le châtiment, du fait
qu'Allah ne lui ait pas pardonné, goûtera aux

supplices dans celle-ci. Allah -à Lui la
Transcendance- dit :
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& t *x i;tst & é, L*i t'i3i, W3*'fi Ér )
I r,r:iu,r 4 .tl.t$t t;l îr* ï.

(Le Feu, ouqael ils sont exposés matin et soir,
et Ie jour où I'Heure anivera til sera ditJ :
< Faites entrer les gens de Phoroon au plus dur
châtiment >) [Sourate le Pardonneur, V 46]. Le
Messager -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui-
dit également : < Demandez à Allah qu'Il vous
préserne du châtiment de Ia tombe > [Tradition
rapportée par Mouslim 28671. Ainsi, tout être
doué de raison ne renie pas le châtiment de la
tombe, d'autant plus qu'il y a un exemple proche
de cet évènement, qui est le mauvais rêve. En
effet, le rêveur peut ressentir un châtiment
intense, si bien qu'il crie et appel au secours,
sans que celui qui est éveillé près de lui ne
ressente absolument rien, sachant qu'il y a une
grande difference entre le monde de la vie et
celui de la mort. Par ailleurs, le châtiment se

porte aussi bien sur le corps que sur l'âme. Le
Messager d'Allah dit à ce propos : << La tombe
est la première des demeures de I'au-delà. S'il
est préservé fde son châtimentJ, alors ce qui suit
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lui sera plus facile ; et s'il n'en est pas prësewé,
ce qui suit lui sere plus dfficile D [Tradition
rapportée par Tirmidhi 22301

Par conséquent, il est recommandé aux

musulmans de multiplier les demandes de

protection du supplice de la tombe, notamment
dans la prière avant le salut final, et d'éviter de

commettre les péchés, qui sont la première cause

du supplice de la tombe et de l'enfer.
L'appellation (( supplice de la tombe >> vient du
fait que la majorité des morts sont enterrés dans

les tombes, mais cela n'empêche pas le noyé, le
brûlé, le dévoré par un fauve et autres qu'ils
soient eux aussi châtiés ou félicités après la mort
et avant I'au-delà.

Le supplice de la tombe se manifeste sous

differentes formes : soit par tapage avec une

barre de fer, soit par une obscurité complète de la
tombe, soit par une couche de feu et une porte

ouverte vers celui-ci, ou encore, par la venue et

la compagnie de ses mauvaises æuvres aura

l'apparence d'un homme au visage laid et à

I'odeur fetide.



Le Jour Dernier 15

Concernant le supplice, celui-ci est continu si
l'individu est mécréant ou hlpocrite. En
revanche, pour le croyant pêcheur, le supplice
varie en fonction de ses péchés et il se peut qu'il
cesse. Le croyant vertueux sera quant à lui
felicité dans sa tombe, de sorte que cette dernière
sera étendue, éclairée, sa couche sera du paradis,
on lui ouvrira une porte sur celui-ci, d'où se
dégagera une odeur agréable, et ses bonnes
æuvres auront l'apparence d'un bel homme qui
lui tiendra compagnie dans sa tombe.
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Ltarrivée de |tHeure et ses signes
Allah noa pas créé ce monde pour qu'il demeure

éternellement. Il arrivera un jour où il prendra

fin. Ce jour est celui de l'Heure. C'est une vérité

sur laquelle il n'y a point de doute. Allah -Exalté
soit-il- dit :

{ t hâ:l .tÉ |'Ft g S W. Çfi lt'{'ez$t il }
I o 1:ritiJ

(En vérité, l'Heure va arrîver, pos de doute là-
dessus ; msis lu plupart des gens n'y croient
pas) [Sourate le Pardonneur, V 59]. Il dit :

q #.6 j.5, S. S bgr W I t -tF eût ius v
tr:1.-,1

(Et ceux qui ne croient pas disent .' ( L'Heure
ne nous viendra pos. ), Dis .' < Par mon

Seigneur I Très certainement, elle vous

viendro>) [Sourate Saba, V 3]. L'Heure est

certes proche, Allah -Exalté soit-Il- dit :

rr:,rrlr qbJJilçjôth
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(L'Heure opproche) [Sourate la Lune, V 1] et
dit : (tL'échéanceJ du règlement de leur compte
opproche pour les hommes, alors que dans leur
insouciance ils s'en détournent) [Sourate les
Prophètes, v 1]. Toutefois, son approche ne se
mesure pas selon les paramètres des hommes ou
ce qu'ils connaissent, mais selon la science
d'Allah et par rapport à la période écoulée de ce
bas-monde.

La connaissance de l'Heure est une chose
invisible qu'Allah Seul connait, et dont Il n'a
informé aucune de ses créafures. Allah -Exalté
soit-il- dit :

eel v'r l^t'ry A+ 4,É yultt f ,iÉr r .iljî; p

rrr:.-,;,.!', ( Éj JÉ'çtit'yt
(Les hommes t'interrogent su sujet de I'HeuFe,
et qu'en sais-tu ? Il se peut que l'Heure soit
proche) [Sourate les Coalisés, V 63]. Le
Messager d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- a mentionné des signes indiquant son
approche, citant entre autre :
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-L'apparition de I'Antéchrist qui sera une

épreuve immense pour I'humanité. En effet,

Àttatr lui octroi era une capacité à accomplir des

actes qui sortent de l'ordinaire, de sorte que

beaucoup de gens se laisserons tromper ; 11

ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, aux

plantes de pousser, Il ressuscitera les morts, et

d'autres phénomènes surnaturels. Le Messager -
Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- mentionna

que I'Antéchrist est borgne et qu'il emportera

avec lui un paradis et un enfer pour tromper les

gens, car ce qu'il prétendra être le paradis est en

fait l'enfer, et ce qu'il prétendra être l'enfer est

en fait le paradis. 11 demeurera sur la terre

quarante jours ; dont un jour sera long comme

une année, et un jour comme un mois, et un jour

comme une semaire, et les autres jours seront

pareils aux nôtres, et il n'y aura pas d'endroit sur

la terre sans qu'il n'y pénètre sauf la Mecque et

Médine.

-La descente de Jésus fils de Marie -paix sur

eux- à l'endroit du minaret blanc à l'est de

Damas, lors de la prière de I'aube. Il accornplira

cette dernière en groupe, puis partira chercher

l'Antéchrist et le tuera.
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-Le lever du soleil de son couchant. Quand les
gens verront cela, ils seront effrayes et à ce
moment-là les mécréants croiront, mais leur
croyance ne leur sera plus bénéfique. Il y a
beaucoup d'autres signes qui indiquent
I'approche de I'arrivée de I'Heure citée dans le
Coran et la Sounnah.

L'Heure se lèvera sur les hommes les plus
méchants. Avant son arrivée, Allah enverra un
vent froid qui recueillera les âmes de tout
croyant, at lorsqu'Allah décrétera la mort des
créafures et la fin du bas-monde, Il ordonnera à
l'ange Israfil de souffler dans le Cor (une énorme
corne). Quand les hommes I'entendront ils seront
foudroyés. Allah -Exalté soit-[- dit :

6 /o
'it riTr ej;s qt tt#t é.ï6 # )At é.é3h

tu:7;Jrl ( itrr 
"L:, 

t;

(Et on soufflera dons le Cor, et voilà que ceux
qui seront dans les cieux et sur la terre seront
foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra
féporgner[ [Sourate les Groupes, V 68]. Ce jour
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du soufflement aura lieu un vendredi ; par la
suite tous les anges mourront et nul ne restera
(vivant) éxcepté Allah - Exalté soit-il.

Tout corps humain se décompose dans la tombe
hormis le cocclx (l'os situé à I'extrémité du
squelette), à l'exception des corps des Prophètes

et des martyrs que la terre ne décompose pas.

Avant le Jour de la Résurrection, Allah envelra
une pluie qui fera revivre les co{ps des morts qui
se reconstifueront de nouveâu, et dès lorsqu'Il
voudra ressusciter les gens, Il ressuscitera Israfil,
l'ange chargé de souffler dans le Cor, qui
soufflera une seconde fois, et alors Allah
ressuscitera l'ensemble des créafures, de sorte
que les hommes sortiront de leurs tombeaux
comme ils furent créés la première fois, pied-nus,
nus et incirconcis ; Allah -Exalté soit-n- dit :

/72ro('r ;!a,6- ;$i it +t ç'it'æ ê tiy )At4.é3 Y

Io \:r-il

(Et on souffiera dsns le Cor, et voilà 1il€, des

tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur)

[Sourate Ya-sin, V 5 1]. Il dit aussi :
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# ôêi # jt ëg Gr ? qt"?' 
*,it'æ3Ê * é.b

{ a:bi.t;s çit îe, et:;ft; ei ê3r"hl 
z4e

lt l e ÉT:6.r[Jll

(Le jour où ils sortiront des tombes, empressés
comme s'ils se raaient vers des pierres dressées
pes divinités qu'ils odorsientJ ; Ieurs yeux
seront abaissés, I'svilissement les couvrira
Voilù le Jour dont on les menaçait !) [Sourate la
Voie d'Ascension, V 43-441. Le premier à sortir
de la terre sera le sceau des Prophètes, notre
Prophète Muhammad -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui-, comme il le rapporla -Paix et
bénédiction d'Allah sur Lui. Puis on conduira les
hommes au lieu du Rassemblement : une terre
vaste et plate, où les mécréants seront rassemblés
(en marchant) sur leurs visages ; on questionna le
Messager d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- à propos de cela. Il répondit : < Celui

Qui l'a fait marcher sur ses deux pieds dans ce

bas-monde, n'est-Il pas capable de le faire
marcher sur son visage le Jour de la
Rësurrection ? D [Tradition rapportée par
Mouslim 2806]. Aussi, celui qui se détournait du
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rappel d'Allah sera ce jour-là aveugle. Le soleil
s'approchera des créafures, les êtres baigneront
dans leur sueur en fonction de leurs mauvaises
æuvres. Pour certains d'entre eux, la sueur
atteindra les chevilles, pour d'autres les hanches,
d'autres la gorge, et d'autres seront entièrement
noyés dans leur sueur ; tandis que d'autres seront
abrités sous l'ombre du Trône d'Allah le Jour où
il n'y aura point d'ombre sauf la Sienne. Le
Messager d'Allah -Paix et bénédiction d'Allah
sur Lui- dit : K II y a sept [catégories de]
personnes qu'Allah -à Lui Ia Transcendance-
protègera de Son ombre le jour où il n'y aura
d'ombre que Ia Sienne : le gouvernant juste, le
jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah,
I'homme dont le cæur est attaché aux mosquées,
deux hommes qui s'aimaient mutuellement pour
Allah, tous deux s'étant réunit et s'ëtant séparé
par amour pour Lui, l'homme qui était attiré par
une belle fe**e de haut rang et en vute, et qui a
refusé fde commettre I'adultère| et dit : < Je
crains Allah D ; I'homme qui donne I'aumône
dîscrètement de sorte que sa main gauche ignore
ce qu'a versé sa main droite ; enfin, I'homme
qui, mentionnant Allah dans la solitude, verse
des larmes D [Tradition rapportée par Boukhâri
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1423 et Mouslim 103 1]. Et tout ceci n'est pas
spécifique à I'homme ; la femme comme
I'homme devra rendre des comptes : si elle a fait
le bien elle aura une bonne rétribution, et si elle a
fait ce qui est mauvais, elle aura une mauvaise
rétribution.

Les hommes seront très assoiffes ce jour-là qui
durera cinquante mille ans. Or, ce dernier
s'écoulera rapidement pour les croyants comme
le temps d'effecfuer une prière prescrite. Ensuite,
les musulmans iront se désaltérer au Bassin du
Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui.
Ce Bassin est un énonne privilège qu'Allah a fait
à notre Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur
Lui- ainsi qu'à sa communauté. Le Jour de la
Résurrection, son eau sera plus délicieuse que le
miel, son odeur plus agréable que le musc, ses

récipients seront aussi nombreux que les étoiles
dans le ciel ; celui qui boira de celui-ci n'aura
plus jamais soif. Les hommes attendront
longtemps dans le lieu du Rassemblement avant
que ne commence la rétribution des comptes, si
bien qu'avec cette longue attente et cette chaleur
ardente, ils chercheront qui peut intercéder pour
eux auprès d'Allah afin de commencer la
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rétribution. Ils iront tout d'abord voir Adam -que
la paix soit sur lui-, mais il s'excusera ; puis
Noé, puis lbrahim, puis Moïse, puis Jésus -que
la paix soit sur eux. Tous présenteront leur
excuse. Enfin ils viendront voir Muhammad
Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- qui dira
alors : < Elle est pour moi ! D. Il se prosternera
en-dessous du Trône, et implorera les louanges à
Allah que Celui-ci lui aura inspiré ce jour-là. On
lui dira ensuite : < Ô Muhammad ! Lève ta tête,

demande ! Et il te sera accordé ; intercède ! Et il
te sera exaucë D, À ce moment-là, Allah
permettra de commencer la rétribution, de sorte
que la communauté de Muhammad -Paix et

bénédiction d'Allah sur Lui- soit la première à

être jugée.

La première des æuvres sur laquelle le serviteur
devra rendre compte est la prière. Si elle a bien
été accomplie et acceptée, on regardera le reste
de ses æuvres, mais si au contraire, elle est

rejetée, le reste de ses æuvres le seront aussi.

L'homme sera interrogé sur cinq choses : ce qu'il
a fait de son temps et de sa jeunesse, comment il
a acquis ses biens et dans quoi il les a dépensés,

et s'il a mis en pratique son savoir.
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De même que la première des choses sur laquelle
l'homme devra rendre compte c'est sur les

crimes du sang, et ce jour-là, la compensation se

fera par l'échange de bonnes actions moyennant
les mauvaises actions, de sorte que l'on prendra
les bonnes actions de I'offenseur pour les donner
à celui qui a eté offensé, et si ses bonnes actions
ne suffisent pâs, on chargera l'offenseur des

mauvaises actions de celui qui a été offensé.

Ensuite, le Pont sera dressé au-dessus de la
Géhenne (il s'agit d'un pont plus fin qu'un
cheveu, et plus tranchant qu'une épée) que les

hommes franchiront en fonction de leurs
æuvres ; certains d'entre eux le traverseront
rapidement en un clin d'æil, d'autres à la vitesse

du vent, d'autres à la vitesse d'un pur-sang,
d'autres ramperont sur le ventre. Sur ce Pont, il y
avra des crochets qui attraperont les mécréants et

certains transgfesseurs parmi les croyants selon

la volonté d'Allah. Puis, ils seront jetés dans

l'abîme de la Géhelllte. Quant aux mécréants, ils
s'éterniseront en enfer, les transgresseurs y
seront châtiés pendant une durée limitée
conformément à la Volonté d'Allah, puis ils
entreront au paradis.
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Par la suite, Allah -Exalté et Glorifié soit-il-
permettra à qui Il voudra parmi les Prophètes, les
Messagers et les verfueux, d'intercéder en faveur
de certains pécheurs qui prônait I'unicité d'Allah
entrés en enfer, de les sortir de celui-ci. Allah
exaucera leur intercession et fera sortir ces

pécheurs par Sa Miséricorde. Ensuite, ceux qui
traverseront le Pont -qui sont les gens du
parudis- seront immobilisés sur un pont entre le
paradis et I'enfer, où ils feront leurs comptes
entre eux. En effet, personne ne rentrera au
paradis alors qu'il a commis une injustice envers
son frère, jusqu'à ce que ce dernier soit
dédommagé et satisfait. Dès lors que les gens du
paradis entreront au paradis et ceux de I'enfer en
enfer, on apportera Ia mort sous forme d'un
mouton que I'on égorgera entre le paradis et
I'enfer, sous leurs regards, puis on dira : < Ô
peuple du paradis ! Vous votts éterniserez sans
plus jamais mourir. Ô peupte de I'enfer ! Vous
vous éterniserez sans plus jamais mourir )). Si
une personne pouvait mourir de joie, ce serait le
cas des gens du paradis, et si une persoTrne
pouvait mourir de tristesse, ce serait le cas des
gens de l'enfer.



[e Jour Dernier 27

Ltenfer et son supplice
Allah -à Lui la Transcendance- dit :

Le$il, ;"Aâ:$rt J"ûtvlrîi é, Sûrghuh
lY t:i.,4ltl

(Porez-votts donc contre le feu qu'alimenteront
les hommes et les pierres, lequel Nous ovons
réserré aux infidèles) [Sourate la Vache, v 24f.
Le Messager d'Allah -Paix et bénédiction
d'Allah sur Lui-dit à ses Compagnons : < Le feu
que vous attisez représente un soixante-dixième
du feu de Ia Géhenne. > Ils dirent : < Par Allah !
Elle est certes sffisante, Ô Messager
d'Allah ! D ; II dit alors : < Elle fut multipliée (de
celle-ci) de soixante-neuf parties, toutes ont Ia
même ardeur que la sienne D [Tradition
rapportée par Botrkhàn 3265 et Mouslim 28431

L'enfer se compose de sept niveaux, le châtiment
de chacun étant plus sévère que l'autre et à
chaque niveau appartient une catégorie de gens
qui y demeureront, en fonction de leurs æuvres.
Par exemple, les hlpocrites seront au niveau le
plus bas de l'enfer, où le châtiment est le plus
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intense. Sachant que le supplice des mécréants en

enfer sera perpétuel et ne cessera jarcrais, de sorte

qu'à chaque fois qu'ils seront carbonisés, on leur
renouvèlera la peau saine de nouveau afin de

prolonger leur supplice. Allah -Exalté soit-[-
dit :

2 2 6-#tiÉê,lÉ,'iiifiri+ JÉéré3)le:4
ror:,klt {at';Jt

(Choque -fois qae leurs peaux uuront été

consumées, Nous leur donnefons d'autres
peoux en échange, afrn qu'ils goûtent au
châtiment) [Sourate les Femmes, V 56]. Il dit
aussi :

vrâ# W &r'&+ 3É ? vé aÉtsh

tî.r:,bur { f |Ê ç * é$.i3 \tÉ b & É1

(Et ceux qui ont mécru auront le fea de la
Géhenne. On ne les ochève pas pour qu'ils
meurent ; on ne leur allège rien de leurs
tourments. C'est ainsi que Nous récompensons
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tout négateur obstiné) [Sourate le Créateur, V
361. Ils y seront enchainés, et on leur mettra des
carcans aux cous.

ro.-r1:,,er7r { jfu &â #J !'H
(Et ce jour-Ià, tu verras les coupables,

enchaînés les ans oux autres, leurs tuniques
seront de goudron et Ie feu couvrira leurs
visages) [Sourate Ibrahim, V 49-50]. La
nowriture des gens de I'enfer sera le Zaqqoum.

9^o
w ô -fii,i.# çta * ÉT rw " çitt e'#'rth

I tÂ- tî:sb.rl', {,.*ri I J;3

(certes, I'srbre de zaor',ou* sera lo nouruiture
du grand pécheuF. Comme du métol en fusion,il bouîIlonnero dans les ventres. Comme Ie
bouillonnement de l'eau surchauffie) [Sourate
la Fumée, v 43-48J. Ce qui montre, entre autre,
I'intensité du châtiment en enfer et I'immense
délice du paradis est le récit Prophétique rapporté

b&)?* 2u5it,tUfi gt-'ær.lJt aish
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par l'imam Mouslim dans lequel le Prophète

Paix et bénédiction d'Allah sur Lui- dit : < On

emmènera, au Jour de la Résurrection, le plus

opulent des hommes du bas-monde destiné à

l'enfer, et on le plongera dans l'enfer d'une

plongée. Ensuite on dira t < Ô fitt d'Adam !

N'avqis-tu jamais vu du bien ? N'qvais-tuiamais
vu de détice ? D II dira : < Non, pnr Allah O mon

Seigneur ! > Et on emmènera le plus misérable

des hommes du bas-monde destinë au paradis, €t

on le plongerq dans le paradis d'une plongée-

On lui dira : (( I{'avais-tu iamais vv,t une

misère ? N'avais-tu iamqis vtt un malheur ? > Il
dira : < Non, par Allah Ô mon Seigneltr ! Je n'ai
jamais vu de misère, ni de malheur D [Tradition
rapportée par Mouslim 28071. En outre, le
mécréant oubliera tous les délices et les luxes

mondains par une seule plongée en enfer, tout

comme le croyant oubliera tous les maux, les

misères et la pauvreté mondaine par une seule

plongée au paradis.
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La description du paradis
Le paradis est la demeure d'éternité et de
munificence. Allah l'a preparée pour ses
serviteurs vertueux, dans laquelle il y a des
délices, jamais observés, ni entendus, ni même
imaginés. Allah -Exalté soit-n- dit :

9- /
t;s V1É #îrj be -,rîu,^ #yt "b

rrv:i.r+-r', { 6j;.{
(Aucun être ne soit ce que I'on o réservé pour
eux comme réjouisssnce pour les yeux, en
récompense de ce qu'ils ouvroient I) [Sour ate la
Prosternation, v l7l. Le paradis est constitué de
plusieurs degrés et où les croyants different en
fonction de leurs æuvres. Allah -Exalté soit-il-
dir :

{çÇ5:'ët{tî e$S&1Ft eirl:lr 1;h
[ \ \:ij:hll]

(Aaah élèvera en degrés ceux d'entre vous qai
auront cru et ceux qui auront reçu Ie savoir)
[Sourate la Discussion, V ll]. Ils mangeront et
boiront de tout ce qu'ils désirent ; il y aura là des
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ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des

ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des

ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que

des ruisseaux d'un miel purifié, mais leur vin ne

sera pas comme celui du bas-monde. Allah

Exalté soit-n- dit :

vuru.i,Ts;t2;x* ûyr b iEWSu'iP
rrv-ro:.rrir.el' q'J;t XWF U if

(On.fero circuler satour d'eux une coupe d'eau

à une soutce. Elte n'offusquera point leur
raison et ne les enivrera pos. Blanche,

savotrease ù boire) [Sourate les Rangées, V 45-

471, et on leur donnera pour épouses les houris

aux grands yeux. Le Prophète -Paix et

bénédiction d'Allah sur Lui- dit : ( Si une femme
du paradis regardait les gens de la terye, elle

éclàirerait le ciel et la terre, et parfr*erait le

monde d'une odeur [agréableJ D [Tradition
rapportée par Boukhàti 27961

La plus grande grâce des gens du paradis sera la

visi,on d'Allah -Exalté et Glorifié soit-Il. Les
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gens du paradis n'urineront p&s, ni n'iront à la
selle, ni ne cracheront ; leurs brosses à cheveux
seront en or, leur sueur du musc, leur délice sera
perpétuel et jamais rompu, oi diminué. Le
Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur Lui-
dit à ce propos : < Celui qui entrera au paradis
sera felicité et n'eure jamais de misère ; ,se,s

vêtements ne seront jamais obsolètes, et so
jeunesse sera eternelle > [Tradition rapportée par
Mouslim 28361. Sachant que la part minimum du
délice du paradis, rétribuée au dernier des
croyants à sortir de l'enfer et à entrer au paradis,
est dix fois supérieure aux délices du bas-monde.

Notre dernière invocation ; Louange à Allah, eui
par Sa Grâce, complète les actes vertueux.
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