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Les préceptes concernant 

le Jour Dernier 
 

 

Parmi les fondements de la foi et de ses six 

piliers il y a : la foi au Jour dernier, l’individu ne 

sera point croyant tant qu’il ne croira pas à tout 

ce qui est rapporté sur ce Jour-là, en 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, car cela a une influence 

positive sur l’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 cœur dur, et n’empêche pas l’individu de 

commettre des péchés. Allah dit à son sujet :  

 

  ََعُل اْلِوْلَداَن ِشيب  تَُّقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوم  َفَكْيَف ت  [17املزمل:]   اا ََيْ

 

(Comment vous préserverez-vous, si vous 

mécroyez, d’un Jour qui rendra les enfants 
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comme des vieillards aux cheveux blancs ?) 

[Sourate l’Enveloppé, V 17]  

 

  ا َ ٌء َعظِيمٌ َيا َأُّيه اَعِة ََشْ ُكْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ ُقوا َربَّ َيْوَم *  النَّاُس اتَّ

َلَها  َتَرْوََنَا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعَّمَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت ََحٍْل ََحْ

   َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديٌد 

 [1،2احلج:]

 

Et il dit –à lui la Transcendance : (Ô hommes! 

Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui 

précédera] l’Heure est une chose terrible. Le 

jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera 

ce qu’elle allaitait, et toute femelle enceinte 

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

gens ivres, alors qu’ils ne le sont pas. Mais le 

châtiment d’Allah est dur) [Sourate le 

Pèlerinage, V 1-2] 
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La mort : 

c’est la fin de tout être vivant dans ce bas-monde. 

Allah –Exalté soit-Il– dit :  

 

  ُكله َنْفٍس َذائَِقُة امَلْوِت  [185 :آل عمران] 

 

(Toute âme goûtera la mort) [Sourate la famille 

d’Imran, V 185], et Il dit :  
 

  َْعَلْيَها َفانٍ  ُكله َمن  [:26الرَحن] 

 

(Tout ce qui est sur elle [la terre] doit 

disparaître) [Sourate la Miséricorde, V 26]. Il 

dit aussi :  
 

. َُْم َميُِّتون َك َميٌِّت َوإَِنَّ  [30الزمر:]   إِنَّ

 

(En vérité, tu mourras et ils mourront eux 

aussi) [Sourate les Groupes, V 30] 

 

En outre, personne ne vivra éternellement dans 

ce bas-monde. Allah –Exalté soit-Il– dit :  
 

  َوَما َجَعْلنَا لَِبََشٍ ِمْن َقْبلَِك اخُلْلَد   [34نبياء:األ] 
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(Nous n’avons attribué l’immortalité à nul 

homme avant 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 

aura lieue sans aucun doute. Par conséquent, 

le musulman doit multiplier son rappel et se 

préparer pour ce jour, en provisionnant de la 

vie pour l’au-delà par la pratique des bonnes 

œuvres avant qu’il ne soit trop tard. Le 

Messager –Paix et bénédiction d’Allah sur 

Lui– dit : « Profite de cinq [choses] avant 

[l’arrivée de] cinq [choses] : 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 ». [Tradition 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 œuvres ; alors prends tes 

provisions de bonnes œuvres, 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 l’homme est inconnu, Seul Allah 

le connait ; nulle créature ne connait l’heure 

de sa mort, ou son lieu ; cela fait partie de la 

science de l’Invisible qui est propre à Allah –à 

Lui la Transcendance. 

 

3- Dès lors que l’heure de la mort survient, il est 

impossible de la repousser, de la retarder ou 

de l’éviter. Allah –Exalté soit-Il– dit :  
 

ٍة َأَجٌل َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعة  َوال  َولُِكلِّ ُأمَّ

 [34ألعراف:]   َيْسَتْقِدُمونَ 

 

 (Pour chaque communauté il y a un terme. 

Quand leur terme vient, ils ne peuvent le 

retarder d’une heure et ils ne peuvent le 

hâter non plus) [Sourate al-‘Araf, V 34] 

 

4- Lorsque la mort survient au croyant, l’ange de 

la mort se présente à lui dans une bonne forme 

avec une odeur agréable. Les anges de la 

miséricorde assistent l’ange de la mort 

annoncer son entrer au paradis. Allah –Exalté 

soit-Il– dit :   
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  َُنا اَّلل ُل َعَلْيِهُم  إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

وا بِاجَلنَِّة الَّتِي ُكنُْتْم  َزُنوا َوَأْبَِشُ اُفوا َوال ََتْ امَلالئَِكُة َأالَّ ََتَ

 [30فصلت:] .ُتوَعُدونَ 

(Ceux qui disent : « Notre Seigneur est 

Allah» et qui se tiennent dans le droit 

chemin, les anges descendent sur eux 

[disant] : « N’ayez pas peur et ne soyez pas 

affligés ; mais ayez la bonne nouvelle du 

paradis qui vous était promis ») [Sourate les 

Versets Détaillés, V 30]. Quant au mécréant, 

l’ange lui vient dans une forme effrayante : le 

visage noir, accompagné des anges du 

châtiment qui lui annoncent le châtiment de 

l’enfer. Allah –Exalté soit-Il– dit :  
 

  َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن ِِف َغَمَراِت امَلْوِت َوامَلالئَِكُة َباِسُطو

َزْوَن َعَذاَب اهُلوِن بََِّم ُكنُْتْم َأْيِدُّيِْم  َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم ُُتْ

ونَ  َّللَتُقوُلوَن َعََل ا   َغْْيَ احَلقِّ َوُكنُْتْم َعْن آَياتِِه َتْسَتْكِِبُ

 [93األنعام:]

 

(Et si tu voyais les injustes lorsqu’ils seront 

dans les affres de la mort, et que les anges 
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leur tendront les mains [disant] : Laissez 

sortir vos âmes. Aujourd’hui vous allez être 

récompensés par le châtiment de 

l’humiliation pour ce que vous disiez sur 

Allah d’autre que la 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 :  

 

. َِّحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم امَلْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعِّل

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن  َأْعَمُل َصاحِلا  فِيََّم َتَرْكُت َكالَّ إَِنَّ

 [100، 99املؤمنون  ] َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إََِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن 

 

(…Puis, lorsque la mort vient à l’un deux, il dit 

: « Seigneur ! Fais-moi revenir (sur terre) afin 

que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » 

Non, c’est simplement une parole qu’il dit. 

Derrière eux, cependant, il y a une barrière, 

jusqu'au jour où ils seront ressuscités) [Sourate 

les Croyants, V 99-100]. En effet, au moment de 
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l’agonie, le mécréant et le désobéissant 

souhaiteront revenir à la vie dans l’espoir de faire 

de bonnes œuvres, mais, le regret après l’Heure 

n’est point utile. Allah –Exalté soit-Il– dit : 

  

  ََرى الظَّاملنَِِي مَلَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َيُقوُلوَن َهْل إََِل َمَرد  َوت 

 [44الشورى:]   ِمْن َسبِيلٍ  

 

(Et tu verras les injustes dire, en voyant le 

châtiment : « Y a-t-il un moyen de retourner 

[sur terre] ? ») [Sourate la Consultation, V 44] 

 

5- Allah –Exalté soit-Il– par miséricorde pour 

Ses serviteurs, a accordé l’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 cette parole ; 
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c’est pour cela qu’il est sounnah de rappeler 

au mourant cette 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, ses 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 Lui].” Il dit : « Quant au 

croyant, il répondra : “J’atteste qu’il est le 

serviteur d’Allah et Son Messager.” Il dit : 

“Alors, on lui dira : Regarde la place que tu 

risquais d’occuper en enfer, Allah te l'échange 

avec une place au paradis”. Le Prophète –Paix 
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et bénédiction d’Allah sur Lui– dit : « Les deux 

demeures lui sont ainsi présentées ». Il dit : 

« Quant à l’hypocrite et le mécréant ils 

réponderont : “Je ne sais pas, je disais ce que 

disaient les gens”. On lui dira alors : « Tu n’as 

donc ni su ni suivi ». Puis, on le battra avec une 

barre de fer d’un coup entre ses oreilles, si bien 

qu’il poussera un cri que tous les êtres aux 

alentours entenderont, à l’exception des êtres 

humains et des djinns » [Tradition rapportée par 

Boukhâri 1338 et Mouslim 2870]. 

 

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 l’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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   اَعُة َأْدِخُلوا آَل ا َوَعِشي  النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدو ا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 [46غافر:]  فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

 

(Le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir, 

et le jour où l’Heure arrivera [il sera dit] : 

« Faites entrer les gens de Pharaon 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 

préserve du châtiment de la tombe » [Tradition 

rapportée par Mouslim 2867]. 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 différence 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 l’au-delà. S’il 

est préservé [de son châtiment], alors ce qui suit 
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lui sera plus facile ; et s’il n’en est pas préservé, 

ce qui suit lui sera plus difficile » [Tradition 

rapportée par Tirmidhi 2230] 

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 l’au-delà. 

 

Le supplice de la tombe se manifeste sous 

différentes 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 œuvres aura 

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

l’odeur fétide.  
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Concernant le supplice, celui-ci est continu si 

l’individu est mécréant ou hypocrite. 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 

félicité 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 

œuvres auront l’apparence d’un bel homme qui 

lui tiendra compagnie dans sa tombe. 
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L’arrivée de l’Heure et ses signes 

Allah n’a 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 :  

 

  َاَعَة ََلتَِيٌة ال َرْيَب فِيَها َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال ُيْؤِمنُون   إِنَّ السَّ

 [59غافر:]

 

(En vérité, l’Heure va arriver, pas de doute là-

dessus ; mais la plupart des gens n’y croient 

pas) [Sourate le Pardonneur, V 59]. Il dit :  

 

  ْاَعُة ُقْل َبََل َوَرِّبِّ َلَتْأتَِينَُّكم   َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْأتِينَا السَّ

 [3سـبأ:]

 

(Et ceux qui ne croient pas disent : « L’Heure 

ne nous viendra pas. » Dis : « Par mon 

Seigneur ! Très certainement, elle vous 

viendra») [Sourate Saba, V 3]. L’Heure est 

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

 

  ْةُ اعَ السَّ  ِت بَ َتَ اق  [1 :القمر] 
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(L’Heure approche) [Sourate la Lune, V 1] et 

dit : ([L'échéance] du règlement de leur compte 

approche 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 créatures. Allah –Exalté 

soit-Il– dit :  
 

  ََّم ِعْلُمَها ِعنَْد اَعِة ُقْل إِنَّ َوَما ُيْدِريَك  اَّللَيْسَأُلَك النَّاُس َعِن السَّ

اَعَة َتُكوُن َقِريب    [63األحزاب:]  اَلَعلَّ السَّ

 

(Les hommes t’interrogent au sujet de l’Heure, 

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 :  

 



 Le Jour Dernier                                                          
 
 

18 

-L’apparition de l’Antéchrist qui sera une 

épreuve immense pour l’humanité. En effet, 

Allah lui octroiera une capacité à accomplir des 

actes qui sortent de l’ordinaire, de sorte que 

beaucoup de gens se laisserons tromper ; Il 

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 l’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. Il 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 semaine, 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 l’aube. Il accomplira 

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 effrayés 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 

l’approche de l’arrivée de l’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, et lorsqu’Allah décrétera la mort des 

créatures et la fin du bas-monde, Il ordonnera à 

l’ange Israfil de souffler dans le Cor (une énorme 

corne). Quand les hommes l’entendront ils seront 

foudroyés. Allah –Exalté soit-Il– dit :  

 

  َََّّمَواِت َوَمْن ِِف اأْلَْرِض إاِل وِر َفَصِعَق َمْن ِِف السَّ َوُنِفَخ ِِف الصه

 [68الزمر:]  اَّللَُمْن َشاَء 

 

(Et on soufflera dans le Cor, et voilà que ceux 

qui seront dans les cieux et sur la terre seront 

foudroyés, sauf ceux qu’Allah voudra 

[épargner]) [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 coccyx (l’os situé à l’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 enverra 

une pluie qui fera revivre les corps des morts qui 

se reconstitueront de nouveau, 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 créatures, de sorte 

que les hommes sortiront de leurs tombeaux 

comme ils furent créés la première fois, pied-nus, 

nus et incirconcis ; Allah –Exalté soit-Il– dit :  
 

  َِْم َينِْسُلون وِر َفإَِذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إََِل َرِّبِّ  .َوُنِفَخ ِِف الصه

 [51ّيـس:]

 

(Et on soufflera dans le Cor, et voilà que, des 

tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur) 

[Sourate Ya-sin, V 51]. Il dit aussi :  
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   اع ُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِِسَ ُْم إََِل ُنُصٍب ُيوفُِضونَ َيْوَم ََيْ *  ا َكَأَنَّ

  َخاِشَعة  َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذلَِك اْلَيْوُم الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدونَ 

 [44،  43املعارج:]

 

(Le jour où ils sortiront des tombes, empressés 

comme s’ils se ruaient vers des pierres dressées 

[les divinités qu’ils adoraient] ; leurs yeux 

seront abaissés, l’avilissement les couvrira. 

Voilà le Jour dont on les menaçait !) [Sourate la 

Voie d’Ascension, V 43-44]. 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 rapporta –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 

Résurrection ? » [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 créatures, les êtres baigneront 

dans leur sueur en fonction de leurs mauvaises 

œuvres. 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 : « Il y a sept [catégories de] 

personnes qu’Allah –à Lui la Transcendance– 

protègera de Son ombre le jour où il n’y aura 

d’ombre que la Sienne : le gouvernant juste, le 

jeune qui a grandi dans l’adoration d’Allah, 

l’homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 

deux hommes qui s’aimaient mutuellement pour 

Allah, tous deux s’étant réunit et s’étant séparé 

par amour pour Lui, l’homme qui était attiré par 

une belle femme de haut rang et en vue, et qui a 

refusé [de commettre l’adultère] et dit : « Je 

crains Allah » ; l’homme qui donne l’aumône 

discrètement de sorte que sa main gauche ignore 

ce qu’a versé sa main droite ; enfin, l’homme 

qui, mentionnant Allah dans la solitude, verse 

des larmes » [Tradition rapportée par Boukhâri 
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1423 et Mouslim 1031]. Et tout ceci n’est pas 

spécifique à l’homme ; la femme comme 

l’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 assoiffés ce jour-là qui 

durera cinquante mille ans. Or, ce dernier 

s’écoulera rapidement pour les croyants comme 

le temps d’effectuer une prière prescrite. Ensuite, 

les musulmans iront se désaltérer au Bassin du 

Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui. 

Ce Bassin est un énorme 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 Ibrahim, 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 ! ». 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 exaucé ». 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 œuvres sur laquelle le serviteur 

devra rendre compte est la prière. Si elle a bien 

été accomplie et acceptée, on regardera le reste 

de ses œuvres, mais si au contraire, elle est 

rejetée, le reste de ses œuvres 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 l’offenseur pour les donner 

à celui qui a été offensé, et si ses bonnes actions 

ne suffisent pas, 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 

œuvres ; certains d’entre eux le traverseront 

rapidement en un clin d’œil, 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 

aura des crochets qui attraperont les mécréants et 

certains transgresseurs parmi les croyants selon 

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

l’abîme de la Géhenne. 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 vertueux, d’intercéder en faveur 

de certains pécheurs qui prônait l’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 

paradis– seront immobilisés sur un pont entre le 

paradis et l’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 l’enfer en 

enfer, on apportera la mort sous forme d’un 

mouton que l’on égorgera entre le paradis et 

l’enfer, sous leurs regards, puis on dira : « Ô 

peuple du paradis ! Vous vous éterniserez sans 

plus jamais mourir. Ô peuple de l’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 personne 

pouvait mourir de tristesse, ce serait le cas des 

gens de l’enfer.  
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L’enfer et son supplice 

Allah –à Lui la Transcendance– dit :  

 

  َُقوا النَّار ْت لِْلَكافِِرينَ  َفاتَّ َجاَرُة ُأِعدَّ   الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

 [24البقرة:]

 

(Parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront 

les hommes et les pierres, lequel Nous avons 

réservé aux infidèles) [Sourate la Vache, V 24]. 

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 la Géhenne. » Ils dirent : « Par Allah ! 

Elle est certes suffisante, Ô Messager 

d’Allah ! » ; Il dit alors : « Elle fut multipliée (de 

celle-ci) de soixante-neuf parties, toutes ont la 

même ardeur que la sienne » [Tradition 

rapportée par Boukhâri 3265 et Mouslim 2843] 

 

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 œuvres. 

Par exemple, les hypocrites 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 jamais, 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-Il– 

dit :  

 

   ْلنَاُهْم ُجُلود ََّم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ َها لَِيُذوُقواُكلَّ  ا َغْْيَ

 [56النساء:]  اْلَعَذاَب 

 

(Chaque fois que leurs peaux auront été 

consumées, Nous leur donnerons d’autres 

peaux en échange, afin qu’ils goûtent au 

châtiment) [Sourate les Femmes, V 56]. Il dit 

aussi :  

 

  َْم َناُر َجَهنََّم ال ُيْقََض َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوال  َوالَِّذين َكَفُروا هَلُ

ا َكَذلَِك َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ  ُف َعنُْهْم ِمْن َعَذاِِّبَ فَّ  [36فاطر:]  َُيَ

 

(Et ceux qui ont mécru auront le feu de la 

Géhenne. On ne les achève 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 

36]. Ils y seront enchainés, et on leur mettra des 

carcans aux cous.  
 

  ِننَِي ِِف اأْلَْصَفاد ابِيُلُهْم ِمْن *  َوَتَرى امُلْجِرِمنَي َيْوَمئٍِذ ُمَقرَّ َِسَ

 [50-49ابراهيم:]  َقطَِراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ 

 

 (Et ce jour-là, tu verras les coupables, 

enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques 

seront de goudron et le feu couvrira leurs 

visages) [Sourate Ibrahim, V 49-50]. La 

nourriture des gens de l’enfer sera le Zaqqoum.  
 

  َّومِ إِن قه *  َكامُلْهِل َيْغِِّل ِِف اْلُبُطونِ *  َطَعاُم اأْلَثِيمِ *  َشَجَرَت الزَّ

 [48-43الدخان:]  َكَغِّْلِ احَلِميمِ 

 

(Certes, l’arbre de Zaqqoum sera la nourriture 

du grand pécheur. Comme du métal en fusion, 

il bouillonnera dans les ventres. Comme le 

bouillonnement de l’eau surchauffée) [Sourate 

la Fumée, V 43-48]. Ce qui montre, entre autre, 

l’intensité du châtiment en enfer et l’immense 

délice du paradis est le récit Prophétique rapporté 
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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 : « Ô fils d’Adam ! 

N’avais-tu jamais vu du bien ? N’avais-tu jamais 

vu de délice ? » Il dira : « Non, par Allah Ô mon 

Seigneur ! » Et on emmènera le plus misérable 

des hommes du bas-monde destiné au paradis, et 

on le plongera dans le paradis d’une plongée. 

On lui dira : « N’avais-tu jamais vu une 

misère ? N’avais-tu jamais vu un malheur ? » Il 

dira : « Non, par Allah Ô mon Seigneur ! Je n’ai 

jamais vu de misère, ni de malheur » [Tradition 

rapportée par Mouslim 2807]. 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 préparée pour Ses 

serviteurs vertueux, dans laquelle il y a des 

délices, jamais observés, ni entendus, ni même 

imaginés. Allah –Exalté soit-Il– dit :  

 

  َجَزاء  بََِّم َكاُنوا 
ِة َأْعنُيٍ ْم ِمْن ُقرَّ َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ

 [17السجدة:]  َيْعَمُلونَ 

 

(Aucun être ne sait ce que l’on a réservé pour 

eux comme réjouissance pour les yeux, en 

récompense de ce qu’ils ouvraient !) [Sourate la 

Prosternation, V 17]. Le paradis est constitué de 

plusieurs degrés et où les croyants diffèrent en 

fonction de leurs œuvres. Allah –Exalté soit-Il– 

dit :  

 

  الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  اَّللَُيْرَفِع  

 [11املجادلة:]

(Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui 

auront cru et ceux qui auront reçu le savoir) 

[Sourate la Discussion, V 11]. 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-Il– dit :  

 

  ٍاِربنِيَ *  ُيَطاُف َعَلْيِهْم بَِكْأٍس ِمْن َمِعني ٍة لِلشَّ ال فِيَها *  َبْيَضاَء َلذَّ

 [47-45الصافات:]  َغْوٌل َوال ُهْم َعنَْها ُينَْزُفونَ 

 

(On fera circuler autour d’eux une coupe d’eau 

à une source. Elle n’offusquera point leur 

raison et ne les enivrera pas. Blanche, 

savoureuse à boire) [Sourate les Rangées, V 45-

47], 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 terre, elle 

éclairerait le ciel et la terre, et parfumerait le 

monde d’une odeur [agréable] » [Tradition 

rapportée par Boukhâri 2796] 

 

La plus grande grâce des gens du paradis sera la 

vision d’Allah –Exalté et Glorifié soit-Il. Les 



Le Jour Dernier                                                          
 
 

 

33 

gens du paradis n’urineront pas, 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, ni diminué. Le 

Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui–

dit à ce propos : « Celui qui entrera au paradis 

sera félicité et n’aura jamais de misère ; ses 

vêtements ne seront jamais obsolètes, et sa 

jeunesse sera eternelle » [Tradition rapportée par 

Mouslim 2836]. 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, Qui 

par Sa Grâce, complète les actes vertueux.  
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