Événements du Jour du Jugement (partie 2
sur 3): Avant le Jugement
Description: Une brève description des événements qui auront lieu avant que le jugement
d'Allah ne commence.
Par Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Publié le 05 Jun 2019 - Dernière modification le 04 Jun 2015
Catégorie: Cours >Les croyances islamiques > L'au-delà

Objectif
·

Comprendre qu'Allah nous a donné des descriptions détaillées des évènements du
Jour du Jugement et montré le moyen d'éviter le châtiment éternel.

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.

·

Oummah - Fait référence à l'ensemble de la communauté musulmane, quelles que
soient sa couleur, sa langue ou sa nationalité.

En attente de ce qui va arriver.

Le jour du jugement, après que l'on ait soufflé
dans la trompe et que les corps de toute l'humanité
aient été ressuscités, il arrivera ceci : le peuple se
tiendra debout sur un sol entièrement dégagé en
attendant que le jugement commence. Ils seront
affligés et leurs coeurs seront remplis de peur et de
remords. Ils seront confus et complètement
incrédules. Allah nous dit : «Lorsque la vue sera
éblouie et que la lune s'éclipsera et que le
soleil et la lune seront réunis» (Coran 75: 7-9).
Les gens seront rassemblés sous une lumière étrange et seront obligés d'attendre. C'est
un jour où le ciel se déchira et «... Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et
qu'on fera descendre des Anges,». (Coran 25:25)
Les anges seront envoyés en rangées, une grande descente comme le décrit le Coran.
Autant le peuple que les anges seront en attente du jugement et le temps ne se
comportera pas comme prévu. L'attente en station debout semblera interminable, y a-t-il
une fin?
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"Et sur ses côtés [se tiendront] les Anges, tandis que huit, ce jour-là,
porteront au-dessus d'eux le Trône de ton Seigneur. Ce jour-là vous
serez exposés; et rien de vous ne sera caché.." (Coran 69: 17-18)
En ce Jour, même ceux dont la lumière brille sur leurs visages craindront de se tenir
devant Allah et ceux qui seront sous Son ombre par la grâce d'Allah resteront craintifs
lors de ce moment capital. La détresse des gens en ce jour du jugement deviendra si
intense qu'ils se précipiteront vers divers prophètes cherchant leur intercession et qu'ils
demanderont à Allah de commencer le jugement.
Les Prophètes[1]

Les gens seront rassemblés en groupes ou individuellement, sans se soucier de ceux
qui les entourent. «Qui va nous aider!». Crieront-ils et se tourneront vers les prophètes.
Ils se précipiteront vers Adam, le père de l'humanité, et demanderont son intercession en
leur faveur, mais Adam aura également peur. Ils diront: "S'il te plaît, Adam, tu es celui
devant qui les anges se sont prosternés", mais Adam (Qu'Allah le protège) répondra: "Moi
d'abord" et il dira aux gens que son Seigneur est en colère comme jamais auparavant,
allez voir le Prophète Ibrahim .
Les gens iront chez Ibrahim et mendieront: "Tu es celui qui est aimé par Allah,
demande-lui de commencer le jugement". Ibrahim répondra comme Adam l'a fait: «Moi
d'abord, moi d'abord. Aujourd'hui, mon Seigneur est en colère comme jamais auparavant,
allez chez Moussa ». Ensuite, ils iront voir le prophète Moussa, demandant que le
jugement commence. Avec la douleur mentale et physique, la sueur ruisselant sur le
corps, le coeur battant, les gens continueront de la même manière et Moussa les enverra
chez le prophète 'Issa. Chaque prophète craindra Allah et ne se souciera que de son
propre cas.
Les gens alors se tourneront vers le prophète 'Issa pour lui demander de l'aide. "Tu as
été créé par l'ordre d'Allah; tu as parlé aux gens dans le berceau, intercèdes pour nous
devant ton Seigneur!». Le prophète 'Issa répondra exactement de la même manière que
les autres. Même s'il est l'esclave d'Allah, et même s'il est monté vers Allah après son
séjour sur terre, le prophète 'Issa ne sera également soucieux que de son propre cas.
«Moi d'abord. Aujourd'hui, mon Seigneur est en colère comme jamais auparavant, alors
allez voir Mouhammad, le dernier prophète».
Le peuple se précipitera alors vers le prophète Mouhammad et lui dira: «Tu es le
dernier des prophètes et notre dernier espoir, demandes à Allah de juger!». Il répondra:
«J'irai, j'irai».
Ce qui se passe ensuite peut être trouvé dans un hadith authentique. Le prophète
Mouhammad se rendra auprès de son Seigneur, Allah. «Alors je demanderai la permission
à mon Seigneur et il me donnera la permission, et il m'inspirera de paroles de louange
avec lesquelles je le louerai, paroles que je ne connais pas encore. Je le louerai donc avec
ces paroles de louange et je me prosternerai devant lui. Il dira: 'Ô Mouhammad! Lève la
tête; demande, car cela te sera donné, et intercède, car ton intercession sera acceptée. '
Je vais lever la tête et je dirai: 'Ma Oummah, Ô Seigneur! Ma Oummah, Ô Seigneur!' ..."[2]
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C'est ce qu'on appelle la plus grande intercession, c'est al-maqaam al-mahmood, le
prophète Mouhammad intercèdera pour le peuple afin qu'Allah puisse le soulager des
horreurs et commencer le jugement.
"... afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire."
(Coran 17:79)
L'enfer et le paradis sont approchés à proximité.

Avant que le jugement ne commence, il faut cependant amener l'enfer. Les anges et
toute l'humanité seront debout, attendront, deviendront de plus en plus angoissés, ne se
soucieront que d'eux-mêmes, demanderont de l'aide et l'enfer sera rapproché. Les gens
seront déjà affligés au point d'être hystérique, mais ceux qui commenceront à se rendre
compte du nombre de péchés qu'ils ont commis, s'évanouiront à la vue et aux sons qui
émanent du feu de l'enfer.
"et que ce jour-là, on amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se
rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir?" (Coran 89:23)
Le prophète a dit: "Ce jour-là, l'enfer sera traîné devant des gens avec
soixante-dix-mille rênes, chacune étant tenue par soixante-dix-mille anges."[3]
"et l'on exposera aux errants la Fournaise et on leur dira : "Où sont
ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah? vous secourent-ils? ou se
secourent-ils eux-mêmes?"" (Coran 26:91-93)
Pour tempérer la peur de ceux qui n'auront rien à craindre, les croyants justes, Allah
ordonnera également que le paradis soit rapproché à proximité. Assez proche pour qu'en
attendant les gens le voit et l'entende et apporte de la joie à ceux qui méritent le bonheur
éternel.
"Le Paradis sera rapproché à proximité des pieux. "Voilà ce qui vous
a été promis, [ainsi qu'] à tout homme plein de repentir et
respectueux [des prescriptions divines]" (Coran 50:31-32)

Notes de bas de page:

[1] Basé sur le hadith du Sahih Al-Boukhari
[2] Sahih Al-Boukhari
[3] Sahih Mouslim
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