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Voici une nouvelle série d'articles sur les
conversations qui seront entendues au Paradis et
en Enfer.  En nous rappelant ce qui nous a été
décrit du Paradis et de l'Enfer, nous aurons
peut-être une meilleure image des événements qui
auront lieu lorsque nous nous retrouverons face à
face avec notre demeure éternelle, dans l'au-delà.

Pourquoi Dieu nous donne-t-Il un aperçu de ces conversations?  Le Coran est parsemé
non seulement de descriptions du Paradis et de l'Enfer, mais aussi de conversations, de
dialogues et de discussions qui auront lieu dans ces endroits.  Quand de tels scénarios
sont répétés à maintes reprises, cela doit nous faire comprendre que Dieu nous met en
garde.  Il nous revient donc d'y porter une attention particulière, avec à la fois l'espoir
d'accéder aux jardins du Paradis et la crainte de nous retrouver en Enfer.  Ces
informations sont répétées plusieurs fois, dans le Coran, afin de nous faire réfléchir
mûrement à ce qui nous attend.

Dans cette série d'articles, nous verrons des conversations de différents types.  Des
conversations entre des anges et des gens du Paradis et de l'Enfer, des conversations des
gens du Paradis et des gens de l'Enfer avec des membres de leurs familles et des
conversations entre Dieu et des gens de l'Enfer et du Paradis.  Nous verrons également ce
que se disent, entre eux, les gens au Paradis et les gens en Enfer, de même que les
échanges entre les gens des deux lieux.  Commençons avec les conversations entre les
anges et les gens dans l'au-delà.

Échanges avec les anges
Les anges vivent près de nous de notre naissance à notre mort.  Ils sont responsables,

entre autres, d'insuffler l'âme dans le foetus, de tenir un registre de nos bonnes et
mauvaises actions et d'extraire notre âme de notre corps au moment de notre mort. 
Lorsque nous nous retrouvons dans l'au-delà, ils sont encore avec nous et nous avons
alors la possibilité d'échanger avec eux.
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Les gens du Paradis
La demeure éternelle de ceux et celles qui, au cours de leur vie, sont demeurés

patients face à l'adversité et se sont efforcés de demeurer vertueux dans les moments
difficiles comme dans les moments plus faciles est le Paradis, appelé Jannah, en arabe. 
Quand les gens destinés au Paradis s'apprêteront à entrer dans leur demeure éternelle,
les anges les salueront.  Ce sont les gardiens du Paradis et ils diront aux gens : « Entrez
ici en paix, en récompense de votre patience. »  Le Paradis est un lieu de sérénité
éternelle et de totale satisfaction.

« Et ceux qui auront craint leur Seigneur et observé leurs devoirs
envers leur Lui seront conduits par groupes au Paradis.  Et quand ils
y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur
diront : « Paix sur vous!  Vous avez été bons : entrez donc (dans le
Jardin des Délices), pour y demeurer éternellement. » (Coran 39:73)

Toute douleur sera retirée de leur coeur et ils répondront aux anges en louant Dieu.
 « Louange à Dieu, qui nous a guidés jusqu'ici.  Nous n'aurions pas
été correctement guidés s'Il ne nous avait pas (Lui-même) guidés. 
Certes, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. » 
Et il leur sera proclamé : « Voilà le Jardin dont vous héritez pour vos
bonnes actions. » (Coran 7:43)

Les gens de l'Enfer
Les échanges qui auront lieu entre les gens de l'Enfer et les anges seront totalement

différents.  Plutôt que d'attendre impatiemment d'entrer dans leur demeure éternelle, les
gens destinés à l'Enfer devront être rassemblés et traînés de force par les anges
responsables du feu.  Alors que ces condamnés y seront jetés, les anges leur diront : « N'y
a-t-il personne qui soit venu vous avertir? »

« Quand ils y seront jetés, ils entendront son grondement tandis
qu'il bouillonne, comme s'il allait exploser dans sa fureur.  Chaque
fois qu'un nouveau groupe y sera jeté, ses gardiens demanderont :
« Quoi ?  N'y a-t-il personne qui soit venu vous avertir ? »  Et ils
répondront : « Si.  [Un messager] est venu nous avertir, mais nous
l'avons rejeté et nous (lui) avons dit : « Dieu n'a rien révélé du tout. 
Vous êtes, (tes adeptes et toi), dans un égarement profond. »  Et ils
ajouteront : « Si nous avions su écouter et raisonner un tant soit peu,
nous ne nous serions pas retrouvés parmi les habitants du Feu. »
(Coran 67:7-10)

Ce n'est cependant pas à ce moment qu'a lieu leur premier échange avec les anges. 
Car lorsque l'ange de la mort et ses assistants étaient venus extirper leur âme de leur
corps, au moment de leur mort, ils leur avaient demandé où étaient ceux qu'ils avaient
adoré à la place de Dieu.  Car, à ce moment fatidique de la vie du mécréant, ceux qu'il
adorait en dehors de Dieu sont remarquablement absents.
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« ... Nos envoyés viennent prendre leur âme, en leur disant : « Où
sont, maintenant, ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu? ».  Ils
répondront alors : « Ils nous ont abandonnés. »  Et ils témoigneront
(ainsi) contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. » (Coran 7:37)

Après un temps, les habitants de l'Enfer commencent à perdre tout espoir.  Comme ils
se sont adressés à Dieu sans recevoir de réponse, ils se mettent à supplier les anges qui
gardent l'Enfer.  Ils leur demandent d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu afin qu'Il
allège leur châtiment.  Mais la réponse des anges ne fait qu'augmenter leur déception :

« Et ceux qui seront dans le Feu diront aux gardiens de l'Enfer :
« Implorez votre Seigneur de nous écourter fut-ce d'un jour notre
tourment! »  Mais ils répondront : « Des messagers ne vous sont-ils
pas venus avec des preuves évidentes? »  « Oui », diront-ils.  « Alors
priez, rétorqueront-ils, bien que les prières des mécréants soient
toujours vaines. » (Coran 40:49-50)
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Conversations entre les gens du Paradis et ceux de l'Enfer
Certains des dialogues qui auront lieu entre les

gens du Paradis et ceux de l'Enfer sont cités dans le
Coran.  Quand nous lisons et méditons sur ces
versets, il nous incombe de tirer une leçon du
désespoir de ceux qui devront faire face aux
horreurs de l'Enfer.  Nous devons ressentir leur
peur et apprendre de leurs erreurs.  Lire à leur
sujet, dans le Coran, nous permet d'avoir une idée
claire de ce qu'ils ressentiront, mais cela nous permet également de comprendre à quel
point il nous est facile d'éviter cette destination.

« Dans des jardins, ils interrogeront les coupables : « Qu'est-ce qui
vous a poussés vers l'Enfer? », leur demanderont-ils.  Ils répondront :
« Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent leurs prières et nous
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ne nourrissions pas le pauvre.  Nous tenions des conversations
futiles avec de vains parleurs, et nous traitions de mensonge le Jour
du Jugement, jusqu'au jour où la mort inévitable vint [nous
chercher]. » (Coran 74:40-47)
« Et les habitants du Jardin crieront aux habitants du Feu : « Nous
avons trouvé véridique la promesse de notre Seigneur.    En est-il de
même de celle qu'Il vous a faite? »  Ils répondront : « Oui, en
vérité. » (Coran 7:44)
« Et les habitants du Feu crieront aux habitants du Jardin :
« Déversez sur nous de l'eau, ou de ce que Dieu vous a attribué ! » 
Ils répondront : « Dieu les a interdits aux mécréants. » (Coran 7: 50)

Il est clair, ici, que la souffrance des gens de l'Enfer est d'autant augmentée qu'ils ont
connaissance des bénédictions accordées aux habitants du Paradis.

Conversations entre les habitants du Paradis
Dieu, dans le Coran, nous apprend que les habitants du Paradis s'interrogeront

mutuellement sur leur séjour sur terre.
« Et ils se tourneront les uns vers les autres, se parlant entre eux. 
Ils diront : « Nous vivions, parmi les nôtres, dans la crainte
constante [de Dieu].  Mais Dieu a été bon envers nous et nous a
protégés du souffle brûlant de l'Enfer. » (Coran 52:25-27)

       La plupart des versets décrivant les conversations entre les gens du Paradis
confirment qu'ils continueront de se comporter de manière vertueuse en louant Dieu pour
les bénédictions reçues.  Sur terre, ils avaient cru à la promesse de Dieu et s'étaient
comportés en conséquence et, une fois au Paradis, ils sont submergés de reconnaissance
en constatant la suprême splendeur de ce lieu.

« Ils diront : « Louange à Dieu, qui a éloigné de nous toute
affliction.  Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant. 
Par Sa grâce, Il nous a installés dans la demeure de l'éternité où ni
labeur ni fatigue ne peuvent nous toucher. » (Coran 35:34-35)
« Louanges à Dieu, qui a tenu Sa promesse envers nous et nous a
fait hériter de la terre!  Nous pouvons demeurer au Paradis [et nous
installer] là où bon nous semble. »  Comme est généreuse (et
excellente) la récompense de ceux qui font le bien. » (Coran 39:74)

Conversations entre les gens de l'Enfer
Quand les gens destinés à passer l'éternité en Enfer auront été rassemblés dans le feu,

ils seront choqués de constater qu'ils ne peuvent recevoir d'aide des gens et des idoles en
qui ils avaient eu confiance et qu'ils avaient suivis durant leur vie.  Les leaders, appelés
les arrogants, dans le Coran, admettront aux faibles qui les auront suivis qu'ils étaient
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eux-mêmes égarés.  Ainsi, quiconque les suivait les aura suivis dans une vie et une
destination finale privées de miséricorde.

       
« ... ils s'approcheront les uns des autres et s'interrogeront
mutuellement.  [Ceux qui auront été les plus faibles] diront : « C'est
vous qui nous forciez (à ne pas croire, nous jurant que vous disiez la
vérité). »  Les autres répondront : « Non, vous étiez vous-mêmes des
mécréants.  Nous n'avions aucun pouvoir sur vous; vous étiez
vraiment un peuple rebelle.  La parole de notre Seigneur s'est donc
réalisée contre nous, et nous voici sur le point de goûter (au
châtiment).  Oui, nous vous avons égarés, étant (nous-mêmes)
égarés. » (Coran 37:27-32)
 « Tous comparaîtront devant Dieu.  Puis, ceux qui auront été faibles
diront à ceux qui auront été arrogants : « Nous n'étions que vos
suiveurs.  Pouvez-vous détourner de nous, [maintenant], quoi que ce
soit du châtiment de Dieu? »  Alors les autres répondront : « Si Dieu
nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés aussi. 
Que nous nous mettions en colère ou que nous endurions avec
patience revient au même pour nous, maintenant; nous n'avons
aucun moyen de nous échapper. » (Coran 14:21)

Puis, lorsque l'affaire est décidée, i.e. qui ira au Paradis et qui ira en Enfer, l'occupant
le plus notoire de l'Enfer, Satan lui-même, révélera une grande vérité.  Il s'agit d'une
vérité et d'un scénario que Dieu nous a révélés, dans le Coran, mais que trop peu de gens
ont pris au sérieux, à savoir que Satan est un grand menteur.  Ses promesses ne se sont
jamais réalisées et... il croit lui-même en Dieu!

« Et lorsque toute l'affaire sera décidée, Satan dira : « Certes, Dieu
vous avait fait une promesse véridique tandis que moi, je vous ai fait
une promesse que je n'ai pas tenue.  Je n'avais aucun pouvoir sur
vous si ce n'est que je vous ai appelés et que vous avez répondu à
mon appel.  Alors ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-mêmes. 
Je ne peux en rien vous aider et vous ne pouvez en rien m'aider. 
Certes, je rejette le fait que vous m'ayez associé à Dieu.  Et certes,
un douloureux châtiment attend les injustes. » (Coran 14:22)

 

Conversations au Paradis et en Enfer (partie 3 de 3): Et Je ne
serai plus jamais en colère contre vous
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Dialogues internes
Quand tout aura été décidé, que les gens de

l'Enfer y seront entrés et que les gens du Paradis
seront entrés dans les jardins, les  personnes de
chaque groupe discuteront entre elles.  Elles
n'oublieront pas la vie qu'elles auront menée, sur
terre, et auront toutes, devant elles, une éternité
pour réfléchir à cette vie et l'analyser - pourquoi
suis-je en train de souffrir ou pourquoi ai-je mérité
tout ce luxe.  Toute l'affaire a été décidée, le peu de
temps qu'aura duré la vie sur terre est terminé et la vie éternelle est commencée.

« Il leur sera demandé : « Combien d'années êtes-vous restés sur
terre? »  Ils répondront : « Un jour, ou moins qu'un jour...  Qu'on
s'en réfère plutôt à ceux qui comptent. »  Il leur sera alors répondu :
« Vous n'y êtes demeurés que peu de temps, si seulement vous
saviez. » (Coran 23:112-114)

Nous savons que les habitants du Paradis, entre eux, et ceux de l'Enfer, entre eux,
s'interrogeront mutuellement.  Mais que se diront-ils à eux-mêmes, dans leur for intérieur,
et comment se sentiront-ils?  Dieu nous dit que les gens de l'Enfer soupireront et
sangloteront de peur et de frustration.  C'est difficile à imaginer, pour nous, mais nous
savons qu'un moment viendra où ils perdront tout espoir.

« Ceux qui seront damnés, (ce jour-là), seront dans le Feu, soupirant
et sanglotant. » (Coran 11:106)
 « Dieu a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier ardent
dans lequel ils demeureront éternellement, sans y trouver d'allié ni
personne pour les secourir.  Le jour où leur visages seront tournés
et retournés dans le feu, ils diront : « Hélas pour nous!  Si
seulement nous avions obéi à Dieu et à Son messager! » (Coran
33:64-66)

Lorsque les gens de l'Enfer se demandent pourquoi les gens qu'ils suivaient et
imitaient, sur terre, sont incapables de les aider et d'alléger leurs souffrances, il y a en
cela une leçon pour nous tous.  Le Coran et la sounnah du prophète Mohammed
contiennent des renseignements nous permettant d'imaginer ce que pourrait être notre
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situation, dans l'au-delà.
Quel contraste et quel soulagement pour ceux qui entreront au Paradis.  Ils

connaîtront le bonheur ultime de voir Dieu, ce qui sera refusé aux gens de l'Enfer.
« Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. » (Coran 83:15)

Les gens du Paradis et ceux de l'Enfer échangeront avec des
membres de leur famille

Il n'existe pas beaucoup de versets coraniques ni de hadiths citant des conversations,
dans l'au-delà, entre les gens et des membres de leur famille.  Mais il existe des textes
démontrant qu'ils se souviendront bel et bien de leur vie sur terre et qu'ils penseront aux
membres de leur famille.

« Et ils se tourneront les uns vers les autres, se parlant entre eux. 
Ils diront : « Nous vivions, parmi les nôtres, dans la crainte
constante [de Dieu].  Mais Dieu a été bon envers nous et nous a
protégés du souffle brûlant de l'Enfer.  Dans le passé, nous avions
l'habitude de L'invoquer.  C'est Lui, certes, le Bienveillant, le
Miséricordieux. » (Coran 52:25-28)

Conversations entre Dieu et les habitants de l'Enfer
Dans le Coran, les conversations entre Dieu et les gens de l'Enfer sont peu

nombreuses.  Nous trouvons plus de conversations entre les gens de l'Enfer ou encore des
échanges entre eux et les anges qui gardent l'Enfer.  Il y a cependant un échange
saisissant entre eux et Dieu qui ne peut que nous faire réfléchir et nous encourager à
déployer tous les efforts pour éviter de jamais entendre ces paroles de nos propres
oreilles.  Les habitants de l'Enfer diront :

« Seigneur!  Fais-nous sortir de ce lieu!  Et si nous récidivons, nous
serons alors (vraiment) injustes! »  Et il leur sera
répondu : « Demeurez-y plutôt dans l'humiliation, et ne Me parlez
plus! » (Coran 23:107-108)

Échanges entre Dieu et les gens du Paradis
Dans la sounnah (hadiths) du prophète Mohammed, on retrouve un échange touchant

entre Dieu et la toute dernière personne qui sortira de l'Enfer par Sa miséricorde.  Cet
homme est invité à entrer au Paradis et, tout de suite après y être entré, il fait marche
arrière et dit à Dieu : « Seigneur, j'ai trouvé le Paradis rempli de gens. »  Et Dieu lui
répond : « Va et entre au Paradis, car tu y trouveras des choses dix fois meilleures que le
monde entier et tout ce qu'il contient. »  Relatant cet échange, le prophète Mohammed
ajouta : « Et il s'agit, ici, de la personne dont le statut sera le moins élevé du Paradis. »[1]

Dieu demandera à un autre homme s'il a tout ce qu'il désire et ce dernier répondra :
« Oui, mais... j'aime bien faire pousser des végétaux. »  Il aura alors la possibilité de
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semer des graines et, en un clin d'oeil, elles germeront, les plants pousseront, les fruits
mûriront, seront cueillis et s'empileront en énormes monticules.[2]

Nous concluons cette série de trois articles avec un très beau hadith, dans l'espoir que
chaque personne qui lira ou entendra cet échange en fera partie une fois qu'elle sera
dans l'au-delà.

Dieu dira aux gens du Paradis : « Ô gens du Paradis! »  Ils diront : « Nous voici, Seigneur, et tout
le bien est entre Tes mains. »  Dieu dira : « Êtes-vous satisfaits? »  Ils répondront : « Comment
pourrions-nous ne pas être satisfaits alors que Tu nous as donné ce que Tu n'as donné à aucune
autre créature? »  Dieu dira : « Vous donnerais-Je quelque chose d'encore meilleur que cela? » 
Ils répondront : « Ô Seigneur!  Qu'est-ce qui pourrait être meilleur que cela? »  Et Dieu dira : « Je
vous accorde Mon entière satisfaction et Je ne serai plus jamais en colère contre vous. »[3]

 

Note de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari

[2] Sahih Al-Boukhari

[3] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim
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