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1.  La mécréance & le polythéisme

 le serviteur sera interrogé sur la divinité qu’il adorait

«  Et ils assignent une partie [des biens] que Nous leur avons attribués à [des 
idoles] qu’ils ne connaissent pas. Par Allah! Vous serez certes interrogés sur 
ce que vous inventiez  » (S16, V56)

وَن  نتومت تَفتتَرو ا كو أَلونا َعما ا َرَزقتنَاهومت تَال   لَتوست ما يبا  مم وَن نَص  لَمو َعلووَن ل َما لَ يَعت َويَجت
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 Les mécréants seront-ils interrogés? Jugés? Leurs actes seront-ils pesés?
 Ou seront-ils directement jetés en enfer, puisque leurs actes sont nuls?

  « Et le jour où Il les appellera, Il dira: «Où sont ceux que vous prétendiez 
être Mes associés? » » (S28, V62)

وَن مو عو نتومت تَزت يَن كو َرَكائ َي الاذ  يه مت فَيَقوولو أَيتَن شو َم يونَاد   َويَوت

  «  Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère [destination] sera un 
abîme très profond.  » (S101, V8-9)

يَةٌ  هو هَاو  ومه ا َمنت َخفاتت َمَواز ينوهو فَأ َوأَما
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1. Pour que cela soit une preuve de la Justice suprême d’Allah تعالى : Il  les 
interrogera, les jugera, leur montrera leurs registres dans lesquels sont 
consignés leurs actes

2. Allah تعالى les jugera pour les blâmer et leur faire des reproches: «  Si tu 
les voyais, quand ils comparaîtront devant leur Seigneur. Il leur dira: «Cela n’est-
il pas la vérité?» Ils diront: «Mais si! Par notre Seigneur!» Et, il dira: «Goûtez 
alors au châtiment pour n’avoir pas cru » (S6, V30)   

ق فووات َعلَى َربمه مت قَاَل أَلَيتَس هََذا ب التَحقم قَالووات بَلَى َوَربمنَا قَاَل فَذووقووات  َولَوت تََرى إ ذت وو
وَن فورو نتومت تَكت  الَعَذاَب ب َما كو
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 Le Coran s’adresse à toute l’humanité, la Loi d’Allah تعالى aussi: 
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être » (S4, V1)

َدٍة  نت نَفتٍس َواح  مت م  مو الاذ ي َخلَقَكو يَا أَيههَا النااسو اتاقووا َرباكو

 Les degrés de mécréance seront pris en compte: les degrés en enfer seront 
proportionnels à l’étendue des péchés des mécréants.  L’imam Ibn 
Taymiyya explique que le châtiment de Abu Talib ( أبي طالب  )sera plus 
léger que celui d’Abu Lahab (ابي لهب)

« A chacun des grades selon ses œuvres. Et ton Seigneur n’est pas inattentif  à ce 
qu’ils font » (S6, V132)

َملوون ا يَعت لووات َوَما َربهَك ب َغاف ٍل َعما ا َعم  ما ل  َدَرَجاٌت مم َول كو
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2.  Les détails de notre vie d’ici-bas

 le serviteur sera interrogé sur la totalité des actes accomplis ici-bas

« Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous sur ce qu’ils 
œuvraient. » (S15, V92-93)

يتَن َمع  أَلَناهومت أَجت فََوَربمَك لَنَست
َملووَن ا َكانووا يَعت َعما

 Ta vie, ta jeunesse, ton argent, ta science, qu’en as-tu fait????
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3.  Les délices d’ici-bas

 le serviteur sera interrogé sur les délices dont il a profités ici-bas

« Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. » (S102, V8)

يم   َمئ ٍذ َعن  الناع  أَلونا يَوت ثوما لَتوست

  toutes les fois où le serviteur a mangé à sa faim, les plaisirs du 
sommeil, le confort des maisons, la santé du corps, l’ouïe, la vue, etc…

 «  2 bienfaits que beaucoup n’apprécient pas: la santé et le temps libre » (Bukhâri)
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3.  Les délices d’ici-bas

  « La 1ère  chose sur laquelle le serviteur rendra compte le Jour de la 
Résurrection en ce qui concerne les délices, est qu’Allah lui dira: "Ne t’avons-
Nous pas donné un corps sain et abreuvé d’une eau fraîche?" » 

(rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al Albani)

 « …Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer  
…» (S14, V34)

وهَا … صو َمَت ا   لَ توحت وات ن عت ده َوإ ن تَعو
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3.  Les délices d’ici-bas
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4.  Les engagements

 le serviteur sera interrogé sur tous les engagements qu’il aura pris

« Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. 
 » (S17, V34)

ول  ؤو فووات ب التَعهتد  إ نا التَعهتَد َكاَن َمست  َوأَوت

 les retards, les promesses, les confidences, les secrets, etc…
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La prière (as salât)

 la ponctualité dans l’accomplissement de la prière

 Validité des ablutions pour effectuer la prière

 Prières surérogatoires (nawafil) pour compenser le manque dans les 
prières obligatoires

 Qiyam al layl (la prière des VIP)
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 Et on dressera la balance (يَزاَن  une fois que les comptes seront ,(التم 
finis (estimation)

 La balance: symbole de la Justice

 Il faut donc peser les actes, pour pouvoir les rétribuer en conséquence

 Il s’agirait d’une balance réelle où seront pesées les œuvres des 
serviteurs:  elle comporte une aiguille et 2 plateaux (Ibn Taymiyya, 
Ahmad, Al Hassan Al Basri, etc…)
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« Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle 
âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d’un grain de moutarde que Nous 
ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » (S21, V47)

ثتقَاَل َحباٍة  لَمو نَفتٌس َشيتئا  َوإ ن َكاَن م  م  التق يَاَمة  فََل توظت طَ ل يَوت َونََضعو التَمَواز يَن التق ست
ب يَن َدٍل أَتَيتنَا ب هَا َوَكفَى ب نَا َحاس  نت َخرت مم

« 2 paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, et très aimées du 
Tout-Miséricordieux: SoubhanAllahi wa bi hamdihi, SoubhanAllahi al 3dhim » 
(Bukhâri, Muslim)

كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن :  
سبحان ا وبحمده ، سبحان ا العظيم
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1. Les œuvres elles-mêmes (forme concrète)

 « Lisez le Coran, car il viendra le Jour de la Résurrection intercéder pour 
ses lecteurs. » (Muslim)

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا  لصحابه 

 « Lisez les 2 très lumineuses: les sourates al baqara et al imrane, car elles 
viendront le Jour de la Résurrection sous la forme de 2 nuages ou 2 nuées 
ou de 2 groupes d’oiseaux en rang, plaidant en faveur pour leurs lecteurs » 
(Muslim)

يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة  
البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما
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 Les savants  ont dit que chaque action sera mesurée et pesée, sauf…

le jeûne ( مو وت (الصا

Allah تعالى a dit:

«  Le jeûne M’appartient, et c’est Moi qui en donne la récompense »

ز ي ب ه   مو ل ي، َوأَنَا أَجت وت : الصا و َعزا َوَجلا يَقوولو اا
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2.  Les gens eux-mêmes

 Les gens seront lourds ou légers en fonction du poids de leur foi
« Un homme énorme et gros viendra au Jour de la Résurrection. Il ne pèsera 
auprès d’Allah, même pas le poids d’une aile de moustique» (Bukhâri)

 Cas de ‘Abdallah ibn Mass’oud رضي ا عنه 
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3.  Le bon comportement

 « Le Jour de la Résurrection, il n’y aura pas une chose plus lourde dans la 
balance du croyant, que le bon comportement » 

(rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, authentifié par Ibn Hibban)

4. Seulement les registres?

 C’est l’avis de Al Qortubi, Ibn ‘Omar, et la majorité des exégètes du 
Coran
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 On demandera à chacun de suivre la divinité qu’il adorait (certains 
adoraient le soleil, d’autres les prophètes, etc…)

 les Anges conduiront les gens destinés à l’Enfer en Enfer 

 Il ne restera que les croyants et les Gens du Livre. Dans le groupe des 
croyants, se trouveront aussi les hypocrites qui étaient avec eux ici-bas

 Et Allah تعالى leur demandera: « Qu’attendez-vous? »

 « Nous attendons notre Seigneur »
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 Comment les croyants reconnaîtront-ils leur Seigneur?

 Allah تعالى  découvrira Sa Jambe. A ce moment-là, tous se jetteront 
prosternés devant Lui, à l’exception des hypocrites qui ne pourront pas.

 «   Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront 
appelés à la Prosternation, mais ils ne le pourront pas.  » (S68, V42)

وَن  يعو تَط  ود  فََل يَست جو َن إ لَى السه َعوت َشفو َعن َساٍق َويودت َم يوكت يَوت

 Alors les croyants suivront leur Seigneur
 Et on dressera Le Pont ( َراطَ au-dessus de l’Enfer (الصم
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 1 honneur réservé au prophète Muhammad صلى ا عليه و سلم 

 L’eau y est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, son odeur 
meilleure que le musc

 « Celui qui y boira n’aura plus jamais soif » (Bukhâri, Muslim)

ا َدهو أَبَد  نتهو لَمت يَظتَمأت بَعت َوَمنت َشر َب م 
 Divergence des savants au sujet de son emplacement, mais l’avis le plus 

plausible est celui d’Al Ghazali et Al Qortobi, qui ont dit que le bassin se 
situait avant le Pont, Allahu a’lam!

 Certains seront chassés du bassin (bid’a, hypocrites, etc…)
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 « Un pont plus fin qu’un cheveu, plus tranchant qu’un sabre! » (Bukhâri, Muslim)

 On donnera à chacun sa Lumière (en fonction du degré de sa foi) 

 La Lumière des hypocrites s’éteindra «  Le jour où les hypocrites, hommes 
et femmes, diront à ceux qui croient: «Attendez que nous empruntions [un 
peu] de votre lumière». Il sera dit: «Revenez en arrière, et cherchez de la 
lumière»…» (S57, V13)

مت   ن نهور كو ونَا نَقتتَب ست م  يَن آَمنووا انظورو نَاف قَاتو ل لاذ  نَاف قووَن َوالتمو َم يَقوولو التمو  …يَوت
سووا نوورا  مت فَالتتَم  وا َوَراءكو عو ج  ق يَل ارت
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 Des crochets et des épines en fer sur Le Pont saisiront les gens en 
fonction de leurs actes

 « C’est un endroit où les pieds glisseront, trébucheront  » (Muslim)

 Les croyants le traverseront à la vitesse d’un clin d’œil, d’autres à la 
vitesse de l’éclair, à la vitesse du vent, d’1 oiseau, à 4 pattes, etc…

 Certains s’en sortiront indemnes, d’autres avec des égratignures, etc…

 C’est ainsi que la communauté des croyants sera débarrassée des 
hypocrites
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 L’Enfer est une créature d’Allah تعالى créée pour l’éternité

 « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont 
le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, 
ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant 
strictement ce qu’on leur ordonne » (S66, V6)

َجاَرةو َعلَيتهَا  مت نَارا  َوقوودوهَا النااسو َوالتح  مت َوأَهتل يكو يَن آَمنووا قووا أَنفوَسكو يَا أَيههَا الاذ 
وَن َمرو َ َما أََمَرهومت َويَفتَعلووَن َما يوؤت وَن اا صو َداٌد َل يَعت َلظٌ ش  َمَلئ َكةٌ غ 

 « Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et ririez 
peu. » (Bukhâri)             

تومت قَل يل                  كت ا َولََضح  لَمو لَبََكيتتومت َكث ير  وَن َما أَعت لَمو َواا  لَوت تَعت
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 « Je n’ai jamais rien vu d’aussi horrible » (Muslim)

 Les Gardiens de l’Enfer sont des Anges durs, au nombre de 19

«  Ils sont dix-neuf  à y veiller  » (S74, V30)           َعةَ َعَشَر َعلَيتهَا ت ست

 Immensité et profondeur de l’Enfer: (la pierre jetée 70 ans plus tôt)

 Leur nourriture est constituée de plantes épineuses provenant de l’arbre 
Az zaqqum (S88, V6-7), (S56, V52)

 Ceux qui entreront en Enfer seront très nombreux
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 La majorité de ses habitants seront des femmes!

 « J’ai vu l’Enfer, et j’ai constaté que la plupart de ses habitants étaient des 
femmes » (Bukhâri, Muslim)

ثََر أَهتل هَا النمَساَء تو ف ي الناار  فََرأَيتتو أَكت َواطالَعت

 « Vous maudissez trop et vous êtes ingrates envers vos maris » (Bukhâri, 
Muslim)

 La taille énorme des gens de l’Enfer: « chacune des molaires du mécréant 
en Enfer a la taille du mont Ouhoud » (Tirmidhi)
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 Le nombre de portes en Enfer: 7

 Les degrés de l’Enfer (du moins châtié au plus):

1. Les musulmans désobéissants
2. Les Juifs
3. Les Chrétiens
4. Les Sabéens (اب ئ يَن (الصا
5. Les zoroastriens (مجوس)
6. Les polythéistes arabes
7. Les hypocrites
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANTET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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