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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)
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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
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
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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
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]
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