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Objectif

·       Se familiariser avec ce que nous savons des évènements du jour du jugement et
comprendre que chaque personne est capable de connaître le résultat.

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.

·       Sirat -  signifie chemin ou route. Au jour du jugement, il y aura un long pont étroit que
tout le monde traversera avant d'entrer dans le paradis ou l'enfer.

·       Sounnah - Le mot Sounnah a plusieurs significations, en fonction du domaine d'étude.
Cependant, le sens généralement accepté est tout type de propos rapporté, fait ou
approuvé par le Prophète.

Votre nouvelle vie éternelle est sur le point de commencer. C'est le jour du jugement.
Toute l'humanité sera jugée par Allah selon ses croyances et ses actes. C'est
l'aboutissement du message de tous les prophètes. Adorez un Dieu unique et sachez qu'un
jour vous serez responsable de tout ce que vous dites et faites. Ce jour est arrivé. C'est un
choc, toute l'humanité est debout dans la crainte. Qu'est-ce qui se passe maintenant?

 "Nous vous avons avertis d'un châtiment bien proche, le jour où
l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé; et l'infidèle dira :
"Hélas pour moi! Comme j'aurais aimé n'être que poussière'" (Coran
78:40)

La balance de la justice

La balance de la justice, parfois appelée balance ou balance des actes, sera mise en
place et chaque acte sera pesé et compté.

Aucun acte, même du poids d'un atome, ne sera négligé, que ce soit une médisance
oubliée ou un mot gentil qui a été dit sans réfléchir.
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 "Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque
viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne
leur fera aucune injustice." (Coran 6:160).

Le prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) nous a également
rappelé la miséricorde d'Allah. Il a déclaré: «Rien dans la balance ne pèsera plus lourd
que le bon comportement. Celui qui a une bonne conduite atteindra ainsi le statut de celui
qui jeûne et prie (beaucoup).'[1]

Le livre des actes

"'...Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels,
effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : "Malheur à nous, qu'a
donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel ni péché
capital? " Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont oeuvré. Et
ton Seigneur ne fait du tort à personne.(Coran 18:49)

Chaque personne recevra un livre dans sa main droite ou gauche. Tout ce que nous
faisons dans ce monde a été enregistré par des anges. Les bonnes et les mauvaises
actions, les choses que nous avons oubliées ou auxquelles nous n'avons jamais pensé, tout
est enregistré et Allah pourra choisir de nous interroger sur chaque mot. Ceux qui
reçoivent le livre dans la main droite vont commencer à se détendre et à se sentir
heureux et honorés.

"Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un
jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à
celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la
destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent."(Coran
84:7-12)

Hélas, beaucoup recevront leur livre dans la main gauche ou dans le dos. Et ainsi la
peur continuera d'augmenter.

La comptabilité

La première chose sur laquelle chaque personne sera interrogée est sa prière. La
prière est ce qu'on appelle, un des droits que nous devons à Allah. Chaque personne sera
interrogée sur la qualité de ses prières. Ceci est confirmé et renforcé par les paroles du
prophète Mouhammad.

Le prophète Mouhammad a dit dans un hadith authentique: «La première chose dont
les gens seront tenus responsables le jour du jugement, c'est la prière, Allah dira à ses
anges (même s'il le sait déjà): Regardez la prière de Mes esclaves. Étaient-elles complètes
ou non? Si elles étaient complètes, elles seront écrites comme complètes. Si elles ne sont
pas parfaitement complètes, Allah dira: "Voyez si mon esclave a des prières volontaires",
s'il en a, Allah dira: "Complétez l'insuffisance de ses prières obligatoires avec ses prières
volontaires." Ensuite, le reste de ses actes sera traité de la même manière."[2]

Les paroles du prophète Mouhammad nous aident à brosser un tableau très clair de ce
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qui nous arrivera lorsque nous nous tiendrons devant Allah le jour des comptes. Il a
également dit: «Allah posera cinq questions au fils d'Adam: comment a-t-il vécu et
comment a-t-il passé sa jeunesse, par quels moyens a-t-il gagné sa fortune, comment a-t-il
dépensé sa fortune et qu'a t-il fait de sa connaissance"[3]

Nous devrions être reconnaissants de pouvoir nous préparer adéquatement avant le
Grand Jour, car nous connaissons même le type de questions qui nous sera posé et le type
de comportement pour lequel nous serons interrogés. Le bon croyant se prépare pour cet
évènement difficile, afin de ne pas faire partie de ceux dont les parties du corps
témoigneront contre eux.

"Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront
contre eux de ce qu'ils faisaient." (Coran 24:24)
"Ils diront à leurs peaux : "Pourquoi avez-vous témoigné contre
nous?" Elles diront : "C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait
parler toute chose..."(Coran 41: 21)

Traverser le Sirat

Après l'interrogatoire et la comptabilité, tout le monde passera au-dessus du Sirat. Un
pont plus tranchant qu'une épée et plus mince qu'un cheveu.[4] Il n'y aura pas de lumière
naturelle et chaque personne sera guidée par sa propre lumière. La lumière brillera d'un
éclat dépendant de la piété et de la valeur de la personne.

Certains vont le traverser en un clin d'oeil; certains, comme un éclair ; certains,
comme une étoile filante ; certains, comme un cheval de course. Celui qui a très peu de
lumière rampera difficilement. Ses mains et ses pieds glisseront et il s'y accrochera à
nouveau. Il finira par le passer en rampant inlassablement.[5]

Le pont a des crochets qui vont griffer et piéger les gens, les faisant tomber en enfer.
Ceux qui traverseront le pont avec succès entreront au paradis. Le jour du jugement se
terminera dès que les gens seront jugés et auront traversé le pont. En tant que croyants,
nous devons être conscients qu'Allah nous a donné la feuille de route du paradis. Il nous a
montré les pièges à éviter. Le Jour du Jugement peut devenir une épreuve facile pour un
croyant s'il suit les directives données dans le Coran et dans la véritable sounnah du
prophète Mouhammad.
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