
Voyage dans l'au-delà (partie 6 de 8): L'incroyant au Jour du
Jugement

Description:  Certains des tourments que devra affronter l'incroyant au Jour du Jugement.
par IslamReligion.com (co-author Abdurrahman Mahdi)
Publié le 31 Mar 2008 - Dernière mise à jour le 22 Jun 2010
Catégorie: Articles >L'au-delà > Le voyage de l'âme après la mort

Lorsque les gens seront ressuscités, au Jour de la Résurrection, ils seront figés de
terreur :

« ... Il ne fait que leur accorder un répit jusqu'au jour où leurs
regards se figeront (de terreur). » (Coran 14:42)

L'incroyant sera ressuscité de sa tombe, comme Dieu l'a décrit dans le Coran :
« ... ce Jour où ils sortiront en hâte de leurs tombes comme s'ils
couraient [pour atteindre] un but [dressé pour eux], regards baissés
et couverts d'humiliation.  Tel sera le Jour qu'on leur avait promis. »
(Coran 70:43)

Son coeur battra violemment, appréhendant le châtiment qui l'attend :
« ... de même qu'il y aura des visages couverts de poussière et 
enveloppés de ténèbres : ce seront les mécréants, les débauchés. »
(Coran 80:40-42)
« Et ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les
injustes.  Il ne fait que leur accorder un répit jusqu'au jour où leurs
regards se figeront (de terreur).  De peur, ils courront la tête levée
vers le ciel, les yeux hagards et le coeur vide. » (Coran 14:42)

Les incroyants seront rassemblés dans le même état que lorsqu'ils sont nés - nus et
non-circoncis - sur une grande plaine.  On les traînera sur leur visage; ils seront aveugles,
sourds et muets :

« Au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblerons tous en les
traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds.  L'Enfer sera
leur demeure; chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous en
accroissons l'ardeur. » (Coran 17:97)
« Mais celui qui se détournera de Mon rappel mènera certes une vie
misérable, et le Jour de la Résurrection, Nous l'amènerons aveugle
au rassemblement. » (Coran 20:124)

Ils « rencontreront » leur Seigneur trois fois.  La première fois, ils tenteront de se
défendre, usant d'arguments futiles tels que « aucun prophète n'est venu à nous! ». 
Et cela, en dépit du fait que Dieu a révélé, dans Son Livre :
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« Et jamais Nous n'avons puni [un peuple] avant de [lui] avoir
envoyé un messager. » (Coran 17:15)
« ... afin que vous ne disiez pas : « Il ne nous est venu personne, [de
la part de Dieu], pour nous annoncer la bonne nouvelle ni pour nous
avertir. » (Coran 5:19)

La deuxième fois, ils présenteront des excuses et reconnaîtront leur culpabilité. 
Même les démons trouveront des excuses lorsqu'on les accusera d'avoir cherché à égarer
les hommes :

« Alors, son (mauvais) camarade, [ce démon qui lui était assigné sur
terre], dira : « Seigneur !  Ce n'est pas moi qui l'ai amené à se
rebeller ; il était lui-même dans un égarement profond. » (Coran
50:27)

Mais Dieu, le Très-Haut et le Juste, ne sera pas dupe.  Il dira :
« Dieu dira : « Ne vous disputez pas devant Moi, alors que Je vous ai
déjà avertis !  Ma sentence, [une fois décidée], ne change jamais ; et
Je ne suis nullement injuste envers Mes serviteurs. » (Coran
50:28-29)

La troisième fois, la mauvaise âme rencontrera son Créateur pour recevoir le registre
renfermant toutes ses actions, livre dans lequel rien n'a été omis :

« Et le livre (de ses actions) sera déposé devant chacun.  Et tu verras
les coupables terrifiés à cause de ce que contient (leur livre), et ils
diront : « Malheur à nous!  Qu'est-ce donc que ce livre?  Tout y est
rapporté, du plus petit au plus grand péché, sans qu'il n'en soit omis
aucun! »  Et ils trouveront là, devant eux, tout ce qu'ils auront
accomplis.  Et ton Seigneur ne lèse personne. » (Coran 18:49)

En le recevant, la mauvaise âme sera réprimandée devant toute l'humanité :
« Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur (et il leur
sera dit) : « Vous voilà venus à Nous comme Nous vous avons créés
la première fois.  Et vous vous imaginiez que Nous ne respecterions
pas la promesse de cette rencontre ! » (Coran 18:48)

 Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :
« Tels sont ceux qui n'ont pas cru en Dieu. »[1]   Et ce sont eux que Dieu interrogera
au sujet des bienfaits qu'ils prenaient pour acquis.  À chacun on demandera : « As-tu
jamais pensé que nous nous rencontrerions? ».  Et chacun répondra : « Non! »  Et
Dieu leur dira : « Aujourd'hui, je t'oublie de même que tu M'as oublié! »[2]   Et,
comme l'incroyant tentera de mentir pour s'en sortir, Dieu scellera sa bouche, et ce sont
ses membres qui témoigneront contre lui :

« Ce jour-là, Nous scellerons leur bouche tandis que leurs mains
Nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront
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accompli. » (Coran 36:65)
En plus de ses propres péchés, l'incroyant portera aussi le fardeau des péchés de ceux

qu'il aura entraînés dans l'égarement :
« Et lorsqu'on leur demande : « Qu'a révélé votre Seigneur? », ils
répondent : « Des légendes anciennes. »  Qu'ils portent donc, au
Jour de la Résurrection, tous leurs fardeaux, ainsi qu'une partie des
fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir.  Quel horrible
fardeau que celui qu'ils porteront! » (Coran 16:24-25)

En plus de la torture physique, ils auront à souffrir de douleur psychologique, de
solitude et d'abandon :

« Dieu ne leur parlera ni ne les regardera au Jour de la Résurrection;
et Il ne les purifiera pas de leurs péchés.  Et ils recevront un
douloureux châtiment. » (Coran 3:77)

Tandis que le prophète Mohammed intercèdera en faveur de tous les croyants,
l'incroyant ne trouvera aucun intercesseur, lui qui adorait de fausses divinités en dehors
du seul véritable Dieu.[3]

« Et les injustes n'auront ni protection ni secours. »(Coran 42:8)
Ses prétendus saints et conseillers spirituels se dissocieront de lui, et l'incroyant

souhaitera pouvoir revenir sur terre pour leur rendre la pareille :
« (Le Jour) où, voyant le châtiment, ceux qui menaient (les autres)
désavoueront ceux qui (les) suivaient, les liens entre eux seront
brisés.  Et ceux qui ne faisaient que suivre diront : « Si un retour
[sur terre] nous était possible, nous les désavouerions comme ils
nous ont désavoués. »  Ainsi Dieu leur montrera leurs propres
actions, sources de remords pour eux, et ils ne pourront pas sortir
du Feu. » (Coran 2:166-7)

 La douleur que ressentira l'âme tourmentée par ses péchés sera si intense que
l'incroyant suppliera : « Ô mon Dieu!  Soit miséricordieux envers moi et jette-moi
dans le feu. »[4]  On lui demandera : « Aimerais-tu avoir une quantité d'or
équivalente à toute la terre, que tu pourrais donner en échange de ta libération?
 », ce à quoi il répondra : « Oui. »  Alors on lui dira : « On t'avait pourtant demandé
quelque chose de bien plus facile que cela, c'est-à-dire de n'adorer que Dieu.[5]

« Il ne leur a cependant été commandé que d'adorer Dieu en Lui
vouant un culte exclusif. » (Coran 98:5)
« Quant à ceux qui ne croient pas, leurs actions sont comme un
mirage dans le désert, que l'assoiffé prend pour de l'eau.  Quand il y
parvient, il s'aperçoit qu'il n'y avait rien; mais il y trouve Dieu qui lui
règle son compte en entier!   Dieu est prompt à régler les
comptes! » (Coran 24:39)
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« Puis Nous Nous tournerons vers les oeuvres qu'ils auront
accomplies et les réduirons en poussière éparpillée. » (Coran 25:23)

L'âme incroyante recevra alors le livre de ses actions dans sa main gauche, et derrière
son dos, registre rempli par des anges qui auront noté chacune de ses actions durant sa
vie sur terre.

« Quant à celui à qui l'on remettra le livre (de ses oeuvres) dans la
main gauche, il dira : « Hélas!  J'aurais souhaité qu'on ne me
remette pas mon livre et ne pas connaître le bilan de mes oeuvres. »
(Coran 69:25-26)
« Mais celui qui recevra son livre par derrière le dos invoquera la
destruction sur lui-même... » (Coran 84:10-11)

Puis, on le fera entrer dans le feu de l'Enfer :
« Ceux qui n'auront pas cru seront conduits par groupes à l'Enfer. 
Et quand ils y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur
diront : « Des messagers [choisis] parmi vous ne vous sont-ils pas
venus, vous récitant les révélations de votre Seigneur et vous
avertissant de la rencontre de ce Jour? ».  Ils répondront : « Oui, en
effet. »  Mais le décret du châtiment s'est réalisé contre les
mécréants. » (Coran 39:71)

Les premiers à entrer en Enfer seront les païens, suivis des juifs et des chrétiens qui
auront sciemment corrompu la religion prêchée par leurs prophètes.[6]   Certains seront
conduits en Enfer, d'autres y tomberont, et d'autres encore seront saisis par d'énormes
crochets.[7]  À ce moment-là, l'incroyant souhaitera avoir été réduit en poussière plutôt
que d'avoir à récolter les fruits amers de ses mauvaises actions.

« Nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent.  Ce
Jour-là, l'homme sera confronté à ce que ses deux mains auront mis
de l'avant ; et le mécréant s'écriera : « Ah ! Si seulement je n'étais
que poussière ! » (Coran 78:40)

Endnotes:

[1] Sahih Mouslim

[2] Sahih Mouslim

[3] Sahih Al-Boukhari

[4] Tabarani
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[5] Sahih Al-Boukhari

[6] Sahih Al-Boukhari

[7] At-Tirmidhi
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