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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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