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Objectif

·       Comprendre les signes du Jour du Jugement et énumérer divers signes, tout en
méditant la vaste connaissance qu'Allah détient concernant sa création.

Termes arabes

·       Al-Qadr -  le décret divin.

·       Masjid - le terme arabe désignant la mosquée.

·       Sadaqah - la charité volontaire. 

·       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.

·       Surah - un chapitre du Coran.

·       Yawm al-Qiyyamah - Littéralement, le Jour de la Résurrection, également appelé le
Jour du Jugement.  L'Islam enseigne que durant ce Jour, tous les êtres vivants seront
ramenés à la vie et convoqués face à Allah pour le jugement final. 

·       Zakat - la charité obligatoire.

La croyance au Jour du Jugement (également
appelé Jour de la Résurrection, le Jour Dernier et en
arabe Yawm al-Qiyyamah) est l'un des six piliers de
la foi islamique. Cela signifie que c'est une notion à
laquelle le musulman est tenu de croire et qu'il doit
comprendre. Fondamentalement, les musulmans
croient qu'il viendra un jour où l'Univers tel que
nous le connaissons sera détruit et où ils seront
ressuscités pour faire face à Allah, le Tout-Puissant,
afin d'être jugés pour leurs actes dans cette vie. La finalité ultime sera d'être accepté
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dans un Paradis infini.
Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, ceux-là sont
les gens du Paradis où ils demeureront éternellement.   (Coran 2:82)

Beaucoup de gens attendent et ont hâte que ce Jour éminent survienne avec un
sentiment mêlé de crainte et d'espoir. D'autres pensent que c'est quelque chose de
lointain qui ne les concerne pas et d'autres encore cherchent les signes de la venue de ce
Jour. La sourate 21 du Coran informe le manque de réflexion qu'ont beaucoup de gens sur
ce sujet, en effet elle commence par: "[L'échéance] du règlement de leur compte
approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent."
(Coran 21:1)

 D'innombrables livres et articles ont été écrits et des vidéos ont été réalisées sur les
signes du Jour du Jugement sans savoir exactement que croire ou ne pas croire. L'objectif
de cette leçon et de la suivante est d'exposer les signes du Jour du Jugement de manière
simple et facile à comprendre. Voici deux points importants à garder à l'esprit lorsque tu
lis ou que tu fais des recherches sur le Jour du Jugement. La première est que la
connaissance des signes, des épreuves et des angoisses associées au Jour du Jugement
doit être tirée du Coran et de l'authentique Sunnah du prophète Muhammad. 
Deuxièmement, personne ne sait quand l'Heure[1]  aura lieu. "La connaissance de
l'Heure est auprès d'Allah; et...." (Coran 31:34) L'Humanité est seulement capable de
scruter ses signes.

Le Prophète a dit: "L'Heure viendra lorsque les dirigeants deviendront des tyrans,
lorsque les gens croiront aux étoiles et rejetteront al-Qadr (décret divin)[2], lorsque la
confiance deviendra un moyen de faire du profit, lorsque les gens donneront la Sadaqah à
contrecoeur, lorsque l'adultère se généralisera - quand cela se produira, votre peuple
périra."

Les signes mineurs
Les signes mineurs du jour du jugement sont ceux qui peuvent se produire longtemps

avant le jour en question. Comme ils se produisent au cours des évènements quotidiens
qui ont lieu dans le monde, ils sont nombreux et passent souvent inaperçus, même s'ils se
répètent. Certains exégètes estiment qu'il y a plus de 100 signes mineurs qui annoncent
le Jour du Jugement. Le fait de méditer les signes mineurs du Jour du Jugement doit servir
à rappeler aux croyants, qu'Allah a une connaissance préalable de tout ce qui se produit
actuellement ou se produira à l'avenir. La connaissance d'Allah est vaste et supérieure et
Il est au fait de tout ce que nous faisons, voyons ou pensons. Nous énumèrerons
quelques-uns des signes mineurs les plus connus et nous te demanderons de dire si ces
signes se produisent autour de toi ou se sont déjà produits dans le passé.

·       Le temps passera rapidement, les bonnes actions diminueront, l'avarice sera jetée
(dans le coeur des gens), les afflictions apparaîtront et il y aura beaucoup de "Al-Harj".
On demanda: "Ô Apôtre d'Allah! Qu'est-ce que 'Al-Harj?' Il répondit: 'Le meurtre! Le
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meurtre!'".

·       L'obscénité deviendra chose commune et on rivalisera d'actes obscènes, les relations
entre les gens seront rompues et on accordera la confiance à ceux qui trompent.

·       La disparition de la science et l'apparition de l'ignorance.

·       La richesse sera abondante, si abondante qu'une personne riche s'inquiètera de ce
qu'on n'accepte pas sa zakat, et chaque fois qu'elle la proposera à quelqu'un, cette
personne (à qui la zakat sera proposée) dira: "Je n'en ai pas besoin.'"

·       Les gens rivaliseront dans la construction de hauts édifices.

·       Un homme, en passant près de la tombe de quelqu'un, dira , 'Si seulement j'étais à sa
place'.

·       Deux camps musulmans s'affronteront et il y aura un massacre à grande échelle entre
eux, bien que les deux se battront pour la même chose. 

·       Les gens établiront des liens étroits avec les étrangers et rompront les liens avec ceux
qui leur sont proches et chers. 

·       Les tremblements de terre augmenteront.

·       Tous les profits ne seront partagés que par les riches, sans que rien n'en soit donné
aux pauvres.

·       La confiance deviendra un moyen de faire du profit. 

·       S'acquitter de la zakat deviendra une lourde charge.

·       Les hommes obéiront à leurs femmes et désobéiront à leurs mères. Ils traiteront leurs
amis avec bonté tandis qu'ils ignoreront leurs pères.

·       On élèvera les voix dans les mosquées.

·       Le chef des gens sera le pire d'entre eux. 

·       Les gens traiteront un homme avec respect par crainte du mal qu'il pourrait leur
faire. 

·       L'alcool et les substances enivrantes seront très répandus.

·       Les chanteuses et les instruments de musique seront très populaires.[3]

Lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui, il est facile d'associer des signes
mineurs à des évènements actuels et passés qui se sont produits dans le monde. La
consommation d'alcool et l'adultère viennent facilement à l'esprit et ne nécessitent
aucune explication ni débat poussé. Certains signes suscitent toutefois curiosité et
méditation, tels que la rivalité dans la construction de grands édifices. Nous
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t'encourageons à approfondir tes recherches pour à la fois allonger cette liste et
comprendre de manière approfondie ces signes.   

Dans la leçon suivante, nous étudierons les signes majeurs du Jour du Jugement. Ce
sont des signes qui se produiront lorsque ce Jour sera sur le point de survenir et que l'on
considère généralement comme inhabituels et d'origine surnaturelle.

Notes de bas de page:

[1] L'Heure qualifie le moment exact où on soufflera dans la Trompe et après lequel débutera le
Jour Dernier.

[2] Pour en savoir plus sur la croyance au décret divin, rends-toi sur ce lien:
(http://www.newmuslims.com/lessons/30/ )

[3] La liste des signes mineurs provient des hadiths rapportés par Al-Boukhari, Muslim,
at-Tirmidhi, Imam Ahmad et At-Tabari. Ils ne suivent pas un ordre particulier.
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