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Objectif

·       Comprendre l'ordre des évènements du jour du jugement et en évaluer l'importance.

Termes arabes

·       Hadith -  (pluriel - ahadith) est une information ou une histoire. En Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actions du Prophète Mouhammad et de ses
compagnons.

·       Rakat - unité de prière.

Avant que nous puissions examiner les
évènements qui, selon Allah, se produiront le Jour
du Jugement, nous devons nous demander
comment sera ce jour. Et nous ne sommes pas la
première génération à poser cette question. De
nombreuses personnes ont demandé à plusieurs
reprises au prophète Mouhammad quand ce Jour
arriverait. La réponse actuelle, même si nous avons
fait des progrès remarquables dans toutes les formes de savoir, en particulier dans les
domaines de la technologie et de la science, reste la même. Allah seul sait quand arrivera
l'heure du Jour du Jugement. Lorsque l'ange Gabriel est venu voir le prophète sous les
traits d'un homme bien habillé, l'une des questions qu'il a posée concernait l'Heure. Le
prophète Mouhammad a répondu: "L'interrogé n'en sait pas plus que celui qui
l'interroge."

"Les gens t'interrogent au sujet de l'Heure . Dis : "Sa connaissance
est exclusive à Allah". Qu'en sais-tu? Il se peut que l'Heure soit
proche" (Coran 33:63)
"L'Heure va certes arriver. Je la cache à peine..." (Coran 20:15)

Allah nous cache la date du Jour du Jugement. Ce seul verset devrait nous indiquer
que ce n'est rien de moins qu'un moment capital qui aura des évènements gigantesques.
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Bien que nous ne sachions pas quand arrivera le Jour du Jugement, Allah et son messager
Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) ont décrit en détail ce qui se
passera ce jour-là. Dans cette leçon et dans les deux suivantes, nous allons décrire les
événements du Jour du Jugement tels qu'ils nous sont décrits dans le Coran et les hadiths
authentiques.

Souffle dans la trompe.

Le Jour du Jugement viendra soudainement sur l'humanité. Peu importe à quel point
une personne qui l'a précédée est bien informée sur ses signes, son apparition sera un
choc. On sonnera dans la trompe et les gens entendront un son si horrible que les
montagnes et la terre elles-mêmes s'écrouleront.

"Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la Trompe, et que
la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul
coup. Ce jour-là alors, l'évènement se produira." (Coran 69:13-15)

Allah dit que ce sera un seul cri, un long son continu qui ne cessera pas tant que tout
n'aura pas péri (Coran 38:15). Il sera ensuite suivi d'un second coup de trompe. Ensuite,
Allah nous dit que quiconque a vécu se retrouvera vivant, debout, à regarder, choqué par
les événements.

"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, et voilà debout à
regarder." (Coran 39:68)

L'attente

La trompe sonne, la terre est déroulée comme un rouleau et les morts se lèvent. Les os
et toutes les parties du corps se rejoignent, le cerveau commence à fonctionner.
Réellement, l'humanité est retournée vers Allah. Toute l'humanité était morte, ceux qui
sont morts avant le son de la trompe et ceux qui sont morts pendant l'évènement
cataclysmique qui a rendu la Terre plate. Le Jour du Jugement a commencé. Les gens se
tiennent en groupes, regardant devant eux.

"Toute âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous que vous serez
ramenés." (Coran 29:57)
"L'homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os? Mais si!
Nous sommes Capable de remettre à leur place les extrémités de ses
doigts. Chaque âme goûtera à la mort. Alors nous reviendrons à
nous" (Coran 75:3-4)

Une fois que le choc initial du retour à la vie commence à s'estomper, la réalité de la
situation commence à s'installer. Le voile du monde physique a été enlevé. Les actes que
nous avons commis nous sont exposés. "Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un
atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra."
(Coran 99: 7, 8). Une autre promesse d'Allah est remplie. Certaines personnes sont
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heureuses de leur situation, d'autres commencent à trembler de peur.
Les actions d'une personne détermineront la durée de son jugement, mais toutes les

personnes en attente seront pieds nus, nues et non circoncises. Les hadiths nous disent
que cette peur et cette station debout peuvent durer jusqu'à 50 000 ans[1], mais pour une
personne pieuse, cela pourra être aussi court que le temps nécessaire pour prier deux
rakahs de prière. Les personnes qui attendent seront effrayées, leur coeur battant comme
un tambour dans la poitrine et les oreilles. Ils vont courir comme s'ils étaient ivres et sans
se soucier de personne d'autre qu'eux-mêmes. Les parents, les conjoints et les enfants
seront oubliés depuis longtemps. Pris de peur, ils vont commencer à remettre en question
leur situation.

"Il dira : Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle alors
qu'auparavant je voyais?" (Coran 20:125)

Le prophète Mouhammad nous informe que le Jour du Jugement, le soleil sera
rapproché près de l'humanité. Le soleil ne serait qu'à un kilomètre et les gens
transpireront selon le niveau de leurs actes.[2] Pour certains, il n'y aura pas besoin de
peur, ils seront sous l'ombre d'Allah. Sept personnes seront couvertes par Allah dans son
ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre: un dirigeant juste, un jeune
qui a grandit dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le coeur est accroché aux
mosquées, deux hommes qui se sont aimés pour Allah il se sont rassemblés pour lui et se
sont séparés pour lui, un homme qu'une femme noble et belle a appelé et lui a dit: Je
crains Allah, un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche
ne sait pas ce que sa main droite a dépensée, un homme qui a mentionné Allah alors qu'il
est seul et s'est mis à pleurer ».[3]

Les gens seront laissés debout, là sur un grand environnement plat, et ils
commenceront à crier. "Où est Allah pour nous juger?"
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[2] Sahih Mouslim
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