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Objectifs

·       Comprendre la signification de l'intercession.

·       Comprendre les types d'intercession le Jour du Jugement.

·       Comprendre les quatre types d'intercession spécifiques au Prophète
Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) ainsi que trois types
d'intercession accordés au Prophète Muhammad et à d'autres.

Termes arabes

·       Chariah - la loi islamique.

·       Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations dépendant du domaine où il est
utilisé. Cependant, il est généralement admis qu'il s'agit de tout ce qui a été rapporté,
déclaré, fait ou approuvé par le Prophète.

·       Ummah - Ce mot désigne la totalité de la communauté des musulmans, sans
distinction de couleur, de race, de langue ou de nationalité.

·       Hadith -  (pluriel - ahadith) Une nouvelle ou une histoire. Dans l'Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actes du Prophète Muhammad et de ses compagnons.

·       Hajj - Le pèlerinage à la Mecque où les pèlerins accomplissent un ensemble de rites.
Le Hajj est un des cinq piliers de l'Islam que chaque adulte musulman doit
entreprendre au moins une fois au cours de sa vie s'il en a les moyens financiers et
physiques.

Signification
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En termes simples,
"intercession" signifie agir en
tant que médiateur au nom de
quelqu'un pour lui apporter une
faveur ou lui  éviter un
préjudice.

L'intercession le Jour de la Résurrection est de deux types:

1.   L'intercession acceptée: il s'agit d'une intercession qui a ses preuves dans les textes de
la Chariah. Plus de détails sont donnés ci-dessous à ce sujet.

2.     L'intercession rejetée: il s'agit d'une intercession qui, selon les textes du Coran et de
la Sunnah, est invalide et sans effet, comme expliqué dans la deuxième partie.

Il y aura deux types d'intercession acceptée dans l'au-delà:

A. L'intercession exclusive du Prophète

Le premier type est une intercession exclusive qui ne sera accordée qu'au Prophète
Muhammad et que personne d'autre ne partagera avec lui. Elle est de différentes sortes:

1.     L'Intercession Majeure, également connue sous le nom de maqam-mahmoud ou
'position de louange et de gloire'. Les premières et les dernières générations
demanderont au Prophète d'intercéder en leur faveur auprès de leur Seigneur afin de
les délivrer des horreurs du Jour de Jugement. C'est la 'position de louange et de gloire'
qu'Allah lui a promise dans le Coran:

"Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des Salat
surérogatoires(c'est-à-dire récite le Coran durant la prière): afin que
ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire." (Coran 17:79)

Le Prophète Muhammad intercèdera pour l'ensemble de l'humanité afin que la
Reddition des Comptes commence. Dans un récit, il est dit que l'humanité sera affligée et
inquiète, et qu'elle atteindra un point où elle ne pourra plus supporter l'attente prolongée
et dira: "Qui intercèdera pour nous auprès de notre Seigneur afin qu'il puisse juger Ses
serviteurs?". Les gens iront ensuite s'adresser aux prophètes et chacun dira: "Je ne suis
pas apte à avoir cette position", jusqu'à ce qu'ils se présentent devant notre Prophète qui
dira: «Je suis capable de le faire». Ainsi, il intercèdera en leur faveur afin que le Jugement
puisse débuter. 

Cette intercession appartient exclusivement au Prophète Muhammad.
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Il y a beaucoup d'autres récits qui parlent de cette intercession: «Le peuple se mettra
à genoux le jour de la résurrection, chaque nation suivra son prophète en disant:" Oh,
intercède! ". Jusqu'à ce que le Prophète Muhammad reçoive l'intercession (Qu'Allah le
couvre d'éloges et le protège). En ce jour, Allah le ressuscitera dans une station de
louange et de gloire."[1]

2.     L'intercession du Prophète Muhammad pour que les croyants soient autorisés à
entrer au Paradis.

Le Messager d'Allah a dit: "J'irai à la porte du Paradis le Jour de la Résurrection et je
demanderai qu'on l'ouvre. Le portier me demandera: 'Qui es-tu?' Je répondrai:
'Muhammad.' Il dira: 'On m'a commandé de ne l'ouvrir à personne avant toi.'"[2]

Dans un autre récit rapporté par Muslim, "je serai le premier à intercéder concernant
le Paradis."

3.     L'intercession du Prophète Muhammad en faveur de son oncle paternel Abou Talib
afin que le supplice du Feu qu'il subira soit réduit. Cela ne concerne que le cas du
Prophète et de son oncle paternel Abou Talib.

Abu Talib fut mentionné une fois en présence du Messager d'Allah qui dit: "Peut-être
que mon intercession lui sera bénéfique le Jour de la Résurrection et qu'il sera déplacé
dans une partie peu profonde du feu qui atteindra ses chevilles et fera bouillir son
cerveau."[3]

4.     L'intercession qui permettra à certaines personnes de sa Ummah d'entrer au Paradis
sans avoir à rendre de compte.

Cette forme d'intercession a été évoquée par certains savants, qui avancent comme
preuve le long hadith dans lequel il est dit:

"Ensuite on dira: 'Ô Muhammad, lève la tête; demande et tu seras exaucé; intercède et
ton intercession sera acceptée.' Je lèverai alors la tête et dirai: 'Ma Ummah, ô Seigneur;
ma Ummah, ô Seigneur; ma Ummah, ô Seigneur.' On dira: 'Admets ceux de ta
communauté Ummah qui ne vont pas rendre de compte par la porte de droite du Paradis
et le reste les autres portes avec les gens des autres communautés.'"[4]

B. L'intercession générale

Un autre type d'intercession en faveur de ceux qui ont commis des péchés sera
accordé au Prophète Muhammad, à d'autres Prophètes, ainsi qu'aux anges, aux martyrs,
aux érudits et aux justes. Même les bonnes actions d'un homme peuvent aussi intercéder
en sa faveur, mais le Prophète Muhammad aura la plus grande part d'intercession.

Elle prend diverses formes:

1.     L'intercession en faveur des croyants qui ont commis des péchés majeurs afin qu'ils soient
sortis de l'Enfer.
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Le Messager d'Allah dit: "Mon intercession sera pour ceux de ma Ummah qui ont
commis des péchés majeurs."[5]

"Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, aucun de vous ne demandera à Allah de
rétablir ses droits violés par son adversaire avec plus d'insistance que les croyants qui
demanderont à Allah le Jour de la Résurrection (de leur accorder le pouvoir d'intercession)
en faveur de leurs frères qui seront dans le Feu. Ils diront: 'Notre Seigneur, ils jeûnaient
avec nous, priaient et accomplissaient le Hajj." On leur dira: 'Faites sortir ceux parmi eux
que vous reconnaissez, et il sera alors interdit au Feu de les brûler.' Ils sortiront alors
beaucoup de gens... et Allah dira: 'Les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé et
les croyants ont intercédé. Il ne reste plus d'intercession sauf celle qui appartient au Très
Miséricordieux.' Ensuite, Il saisira une poignée de gens de l'Enfer qui n'ont jamais rien
fait de bien."[6]

2.     L'intercession en faveur des gens qui méritent l'Enfer afin qu'ils n'y entrent pas.

Le Prophète dit: "Lorsqu'un musulman meurt et que quarante hommes qui n'associent
rien à Allah accomplissent sur lui la prière mortuaire, Allah acceptera leur intercession en
sa faveur."[7]

Cette intercession se produit avant que le défunt n'entre en Enfer, car Allah aura déjà
accepté l'intercession de ces hommes.

3.     L'intercession en faveur de certains croyants qui méritent le Paradis afin que leur
rang soit élevé à celui du Paradis. Par exemple, le Prophète fit l'invocation suivante en
faveur d'Abou Salamah: "Ô Allah, pardonne à Abou Salamah et élève son rang parmi
ceux qui sont guidés et prends bien soin de sa famille qu'il a laissée derrière lui.
Pardonne-nous et pardonne-lui, Seigneur des mondes, agrandis sa tombe et illumine-la
pour lui."[8]
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