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« L’échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, 

alors que dans leur insouciance, ils s’en détournent »(S21, V1) 
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1. La mort 

3. La tombe 

5. Le 
Rassemblement 

4. La 
Résurrection 

2. Le barzakh 



 La mort = séparation définitive de l’âme du corps 

 

 Présence de Shaytan pendant l’agonie sous l’apparence d’1 proche qui 
invite à prononcer des paroles de kufr (mécréance)                (S3, V8) 

 

 Le cas de l’imam Ahmad هللا رحمه  

 

 La sortie de l’âme du corps est différente (croyants/mécréants) 

 

 Description du processus de l’ascension de l’âme au ciel: Pourquoi 
l’âme redescend-elle? 
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 « (Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d’Allah. Ne Lui associez rien; 
car quiconque associe à Allah, c’est comme s’il tombait du haut du ciel et 
que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très 
profond. » (S22, V31) 

ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء فَتَْخطَفُهُ الطَّْيُر   ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن بِهِ  َوَمن يُْشِرْك بِاَّللَّ ُحنَفَاء َّلِلَّ
يُح فِي َمَكاٍن َسِحيقٍ  بِهِ أَْو تَْهِوي  الرِّ  

 

 Les âmes des morts sont dans le « barzakh », monde intermédiaire 
entre la vie d’ici-bas (dounia) et l’au-delà (akhira) 

 

 « Barzakh », éthymologiquement signifie « obstacle entre 2 choses » 
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 «  Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu’au jour où ils seront 
ressuscités » (S23, V100) 

  َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزخ   إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ  

 

 L’âme redescend ensuite dans le corps pour se faire questionner 
(tombe). Elle goûtera, par la suite, aux délices ou aux supplices.  

 

 Tout mort reçoit le châtiment (ou la récompense) qu’il mérite, qu’il soit 
enterré ou pas, dévoré par une bête sauvage, noyé ou brûlé par le feu. 

 

 Les âmes des serviteurs occupent des degrés différents dans le barzakh 

 

 

 

 ré 

6 

www.ecoleislamiquea3p.com            



 Les âmes des prophètes sont dans les lieux les plus élevés (‘illiyin ِعلِّيِّين ) 

 

 Les âmes des martyrs se promènent librement dans le Paradis 

 

 « Les âmes des croyants vertueux sont dans des corps d’oiseaux, qui se 
nourrissent des arbres du Paradis » (Bukhâri, Muslim, Ahmad, An Nassa’i, Mâlik, Ibn 
Majah) 

 

 Les âmes des désobéissants, des injustes et des mécréants nagent dans 
des fleuves de sang, etc… 
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ي أَعـوُذ بَِك ِمـْن َعذاِب القَـْبر، َوِمـْن َعذاِب َجهَـنَّم، َوِمـْن فِْتـنَِة  اللّهُـمَّ إِنِـّ
َوالَممـات، َوِمـْن َشـرِّ فِْتـنَِة الَمسيِح الدَّّجال الَمْحـيا  

 

"Ô Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi contre le châtiment de la tombe, 
contre le châtiment de l'Enfer, contre la tentation de la vie et de la mort et 

contre le mal de la tentation de l'Antéchrist." 
 

 Il existe beaucoup de ahadith sur le(s) châtiment(s) de la tombe, mais 
Allah تعالى Seul sait combien de temps il(s) dure(nt) 

 

 Les supplices ou délices vécus dans la tombe sont généralement des 
signes précurseurs de ce qui attend le serviteur dans l’au-delà 
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 L’avis le plus authentique: corps et âme subissent le châtiment ou les 
délices de la tombe (Ibn Taymiyya هللا رحمه ) 

 

 Le resserrement de la tombe (Sa’ad ibn Mu’adh عنه هللا رضي ) 

 

 Quelques châtiments de la tombe (Bukhâri) 

 

 1) Se faire frapper à l’aide d’un marteau en fer 

  *** l’interrogatoire des 2 anges (les 3 questions de la tombe) 

 

 2) ceux dont les ventres sont aussi gigantesques qu’une vaste demeure 

   *** ceux qui pratiquent l’usure (ar riba) 
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 3) Se faire déchirer les deux coins de la bouche jusqu’à la nuque 

  *** celui qui quitte sa maison le matin et se livre à des mensonges 

diffusés en toutes directions (النميمة) 
 

 4) Se faire écraser la tête avec des pierres 

   *** celui qui s’endort de façon à rater (volontairement) les prières 
obligatoires 

 

 5) Brûler dans un fourneau  

   *** ceux qui commettent l’adultère 
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  6) des femmes accrochées par leurs seins 

   *** celles qui commettent la fornication 

 

  7) ceux qui se griffent le visage avec des ongles  en cuivre 

  *** ceux qui portent atteinte à l’honneur des autres 

 

 Le châtiment de la tombe est dû aux péchés du cœur, de la vue, de l’ouïe, 
de la bouche, de la langue, du ventre, du sexe, du toucher, des pieds, et 
de tout le corps 

 http://www.ecoleislamiquea3p.com/medias/files/se.preserver.du.chatiment.de.la.tombe.pdf 

(Ibn Al Qayyim Al Jawziyya, رحمه هللا) 
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 «  Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et 
ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf  ceux qu’Allah voudra 
[épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder.  » (S39, 
V68) 

 

َماَواِت َوَمن فِي اْْلَْرِض إَِّلَّ َمن َشاء    وِر فََصِعَق َمن فِي السَّ َونُفَِخ فِي الصُّ
ُ ثُمَّ نُفَِخ فِيِه أُْخَرى فَإَِذا هُم قِيَام  يَنظُُرونَ   هللاَّ

 

 La Résurrection, c’est quoi? 

 

 Lorsque Israfil soufflera dans la trompe la 2ème fois, les âmes seront 
restituées à leurs corps. 
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 Un hadith de Muslim rapporte que juste avant le 2nd souffle dans la 
trompe, une pluie tombera du ciel et fera pousser les corps des serviteurs 

 

 des versets du Coran aussi nous informent sur la chose: (S7, V57); (S35, V9) 

  

 « Et c’est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que Nous poussons 
ensuite vers une contrée morte; puis, Nous redonnons la vie à la terre après sa 
mort. C’est ainsi que se fera la Résurrection! » (S35 V9) 

 

يٍِّت فَأَْحيَْينَا   يَاَح فَتُثِيُر َسَحاباً فَُسْقنَاهُ إِلَى بَلٍَد مَّ ُ الَِّذي أَْرَسَل الرِّ اْْلَْرَض  بِهِ َوهللاَّ
 بَْعَد َمْوتِهَا َكَذلَِك النُُّشورُ 
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 « L’être humain sera recomposé à partir d’1petit os: le coccyx » (Bukhâri, Muslim) 

 

 « Les gens seront ressuscités le Jour de la Résurrection pieds nus et non-circoncis » 
(Bukhâri, Muslim) 

 

 L’être humain sera ressuscité nu,  

 ayant la taille d’Adam السالم عليه  
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 «  Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres, et 
on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.  » (S18, V99) 

 

وِر فََجَمْعنَاهُْم َجْمعاً    َوتََرْكنَا بَْعَضهُْم يَْوَمئٍِذ يَُموُج فِي بَْعٍض َونُفَِخ فِي الصُّ  
 

 Sur une autre terre: 

 « au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où 
(les hommes) comparaîtront devant Allah, l’Unique, le Dominateur Suprême » 
(S14, V48) 

َماَواُت َوبََرُزوْا َّلّلِ اْلَواِحِد اْلقَهَّاِر    يَْوَم تُبَدَُّل اْلَْرُض َغْيَر اْلَْرِض َوالسَّ
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 « Ressuscité sur la dernière action de sa vie » (Muslim) 

 

 Allah تعالى ressuscitera toutes les créatures, être humains, djinns et 
animaux 

 

 La terreur sera immense, TOUTES les créatures seront terrifiées 

 

 Certaines personnes marcheront sur leurs visages, d’autres auront des 
visages illuminés 

 

 Les 7 sous l’ombre du Trône d’Allah تعالى 
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1. Un dirigeant juste 

2. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah تعالى  

3. Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées 

4. Deux personnes qui se sont aimées en Allah تعالى , se sont réunies en Lui et 
se sont séparées en Lui 

5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté l’invita à 
commettre la fornication et à qui il dit: "Je crains Allah" تعالى   

6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche 
n'a pas su ce qu'a donné sa main droite 

7. Un homme (resté seul), dont les yeux débordèrent de larmes à l'évocation 
d'Allah تعالى 

(Bukhâri, Muslim) 
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 A part les 7 catégories déjà citées, d’autres personnes seront sous 
l’ombre du Trône d’Allah تعالى 

 

 Certains actes aideront à dissiper les afflictions du Jour du Jugement: 

 

 Les efforts que le serviteur fournit dans ce bas-monde pour soulager 
les angoissés de leurs soucis 

 L’assistance aux nécessiteux 

 Le fait de faciliter à ceux qui sont dans la gêne le remboursement de 
leurs dettes (en les annulant partiellement ou totalement) 

 Le fait de secourir l’opprimé 

 Le fait de pardonner à son frère, etc… 
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 « Celui qui vient en aide à celui qui est dans la gêne, ou le débarrasse de 
n’importe quel souci, Allah l’abritera sous Son Trône » (Muslim) 

 

 « Celui qui viendra en aide à son débiteur, ou qui lui annule sa dette, sera 
sous l’ombre du Trône d’Allah » (Ahmad) 

 

 « Un homme accordait des prêts aux gens dans ses transactions 
commerciales. Il disait à son domestique quand tu rencontres celui qui est 
dans la gêne, sois indulgent envers lui. Peut-être qu’Allah nous pardonnera; 
puis le prophète a dit: « et il a donc rencontré Allah, qui lui a pardonné » 
(Bukhâri, Muslim) 
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"Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme 

les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l’aisance et dans 

l’adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les 

bienfaisants." (S3, V133-134) 

 

َماَواُت َواْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِينَ  بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا السَّ ن رَّ  َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

 ُ اء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس َوهللاه رَّ اء َوالضَّ رَّ الَِّذيَن ُينفِقُوَن فِي السَّ
اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحب    
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 « Les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection 
tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous l'effet des 
ablutions. Celui d'entre vous qui peut étendre la blancheur de son visage, 
qu'il le fasse ». (Bukhâri, Muslim) 

 

لِينإن أمتي يدعون يوم القيامة غراً  من آثار الوضوء فمن استطاع  ُمَحجَّ
 منكم أن يطيل غرته فليفعل

 

 C’est  par les ablutions, que le prophète سلم و عليه هللا صلى  distinguera sa 
nation le Jour du Jugement. 
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 C’est l’étape après la Résurrection, mais avant le Jugement 

 «  Et vous voici venus à Nous, seuls, tout comme Nous vous avions créés la 
première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que Nous vous avions 
accordé… » (S6, V94) 

ةٍ    َل َمرَّ َولَقَْد ِجْئتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ  
 

 «  Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé 
et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute 
équité et ils ne seront point lésés. » (S39, V69) 

هََداء    َوأَْشَرقَِت اْْلَْرُض بِنُوِر َربِّهَا َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجيَء بِالنَّبِيِّيَن َوالشُّ
 َوقُِضَي بَْينَهُم بِاْلَحقِّ َوهُْم ََّل يُْظلَُمونَ 
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 Un RDV spécial sera accordé aux Prophètes السالم عليهم  pour présenter 
le bilan de leurs messages et la da’wa qu’ils ont faite 

 

 Dispute des hommes le Jour du Rassemblement: les mécréants se 
feront mutuellement des reproches à cause de la situation dans 
laquelle ils se trouveront 

 

 Allah تعالى y mettra un terme: «  Alors [Allah] dira: «Ne vous disputez pas 
devant moi! Alors que Je vous ai déjà fait part de la menace. » (S50, V28) 

ْمُت إِلَْيُكم ِباْلَوِعيدِ      َقاَل ََل َتْخَتِصُموا لََديَّ َوَقْد َقدَّ

 En attendant le Jugement… 
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 Les gens iront voir Adam السالم عليه  pour lui demander d'intercéder en 
leur faveur auprès d'Allah تعالى.  

 

 " Aujourd'hui mon Seigneur est dans un état de colère dans lequel II 
n'a jamais été auparavant et dans lequel, II ne sera pas après. II 
m'avait défendu de toucher à l'arbre, mais je Lui ai désobéi. Nafsi, 
nafsi! Adressez-vous à quelqu'un d'autre.«  

 

 Ils s'adresseront aux Messagers l'un après l'autre: Nouh, Ibrahim, 
Moussa et ‘Issa, السالم عليهم  , qui s'excuseront et diront: « Nafsi, nafsi! 
Adressez-vous à quelqu'un d'autre » 
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 Ils iront voir Muhammad سالم و عليه هللا صلى , qui acceptera et ira à Son 
Seigneur. Il se prosternera devant le Trône d’Allah تعالى , qui lui 
inspirera des paroles de louanges et de glorification qu'Il n'aura 
jamais suggérées à aucun autre avant lui 

 

 «  Ô Muhammad ! Relève la tête, demande et tu obtiendras, intercède 
et tu seras exaucé. » 

 

 «  Ô Seigneur, ma communauté, ma communauté ! » أمتي ..أمتي  
 

 « Ô Muhammad, fais entrer ceux de ta Communauté qui n'ont pas de 
comptes à rendre par la porte de droite » (Bukhâri, Muslim) 
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 Ensuite, les livres seront donnés (99 registres) 

 

 Chaque registre aura la longueur de l’horizon 

 

 Des pages et des pages écrites, dans lesquelles les Anges n’auront rien 
laissé de petit ou de grand 

 

 Chacun commencera à lire personnellement son registre, et sera surpris 
par ce qu’il a fait et oublié 

 « Lis ton écrit. Aujourd’hui, tu te suffis d’être ton propre comptable » (S17, V14) 

 اْقَرْأ َكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيباً  
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 Tous les actes secrets seront exposés 

 « Le jour où Allah les ressuscitera tous, Il les mettra en face de leurs œuvres, car 
Il les aura toutes recensées, or eux auront oublié. Allah est témoin de toute 
chose. » (S58, V6) 

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء شَ   ُ َونَُسوهُ َوهللاَّ ُ َجِميعاً فَيُنَبِّئُهُم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ هللاَّ يد  هِ يَْوَم يَْبَعثُهُُم هللاَّ  

 

 Les mécréants et les désobéissants, en voyant leurs livres noircis de 
péchés, commenceront à nier, déclarant n’avoir jamais fait tel péché, etc... 

 

 Allah تعالى scellera alors leurs bouches et ordonnera à leurs membres de 
témoigner 
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 « Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous 
parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu’ils avaient accompli » (S36 
V65) 

اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشهَُد أَْرُجلُهُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ     
 

 Quant aux croyants, ils recevront leur livres dans la main droite, et seront 
soumis à un Jugement facile: «  Quant à celui à qui on aura remis le Livre en 
sa main droite, il dira: «Tenez! lisez mon livre »; J'étais sûr d'y trouver mon 
compte! Il jouira d’une vie agréable » (S69, V19-21) 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَيَقُوُل   اْقَرُؤوا ِكتَابِيهْ  هَاُؤمُ فَأَمَّ  

 إِنِّي ظَنَنُت أَنِّي ُماَلٍق ِحَسابِيهْ 

اِضيَةٍ   فَهَُو فِي ِعيَشٍة رَّ
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 Leurs visages seront éclairés:  

 «  Ô Mes serviteurs! Nulle crainte pour vous aujourd’hui; vous ne serez point 
affligés, vous qui avez cru en Nos signes et vous êtes soumis (musulmans). Entrez 
au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez honorés  » (S43, V68-70) 

 

يَا ِعبَاِد ََّل َخْوف  َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوََّل أَنتُْم تَْحَزنُوَن     

الَِّذيَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسلِِمينَ    

 اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن 
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 Allah تعالى restera avec un croyant, lui détaillera un par un ses péchés, 
puis lui dira: « Reconnais-tu avoir commis tel péché? »; le croyant répondra: 
« je le reconnais, je le reconnais »; et Allah lui dira: « tu l’as caché dans le bas-
monde, Je te pardonne aujourd’hui » 

 

 « Allah efface ou confirme ce qu’Il veut et l’Ecriture primordiale est auprès de 
Lui » (S13, V39) 

  يَْمُحو هللّاُ َما يََشاُء َويُْثبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ   
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 Le ciel et la terre témoigneront, le jour et la nuit aussi! 

 

 Et on fera avancer les serviteurs devant le Tribunal impartial… 

 

 Les gens se présenteront devant Allah تعالى qui jugera équitablement, 
sans discrimination 

  

 « Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur » (S18, V48) 

  ً  َوُعِرُضوا َعلَى َربَِّك َصفّا
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Le JUGEMENT peut commencer!34 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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