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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « La Foi 
(Imân) en Le Jour Dernier ». 
 
L’Islam nous enseigne que chaque âme goûtera à la mort. Après la mort d’une 
personne, son âme résidera dans un monde différent du nôtre, appelé 
« Barzakh » et ce jusqu’au Jour du Jugement (Qiyâmah). Ce jour-là, tout le monde 
sera réuni par Allah pour que chacun prenne compte de ses actes. Le bon croyant 
ira au paradis alors que le mauvais serviteur, lui, ira en enfer. Croire dans cela est 
un pilier de notre foi (Imân). Donc, un croyant se doit de se renseigner sur ce sujet 
et d’y croire avec conviction. 
 
Or, pour être précis, il vous faut comprendre que chaque personne connaîtra son 
propre Jour du Jugement, et il sera parmi le groupe de son époque, au moment 
de sa mort. Par exemple, dans la vie courante, nous apprenons souvent d’une 
calamité ou autre qui a surgit et a fait des centaines ou des millions de morts. 
Alors, pour ces gens, c’est leur dernier heure sur terre et ils feront face à leur 
Jugement Dernier en passant par le « Barzakh » et ils connaîtront par la suite leur 
destination final.  



2 
 

 
« Ceux qui ne croient pas disent : ‘L’Heure ne nous viendra pas.’ Dis : ‘Par mon 
Seigneur ! Très certainement, elle vous viendra.’ » (Saba 34 : 4). 
 
Les non-croyants en général, hormis les religions à l’origine monothéistes, tels le 
Judaïsme et le Christianisme, ne croient pas en la vie après la mort, au Jugement 
Dernier car la plupart d’entre eux croient que leur vie sur terre est leur unique vie 
et la mort signifiera un arrêt définitif à leur vie, tandis que d’autres croient en la 
réincarnation, soit, qu’il ressusciteront dans des corps différents, humain ou 
animal, et qu’ils reviendront sur terre encore et encore, instantanément, ou des 
siècles après leur mort actuel. Ces conceptions sur la vie et la mort qu’ils 
détiennent sont vraiment erronés. 
 
En tant que musulmans il nous faut connaître et comprendre que notre foi (Imân) 
repose sur six piliers, notre foi en : Allah, Ses anges, Ses Livres, Ses Messagers/ 
Prophètes, en le Jour du Jugement Dernier et le Destin - ainsi que le bien et le mal 
arrivent à travers la connaissance, la loi et la création d’Allah, et la croyance ferme 
dans la vie après la mort (la Résurrection) qui sont chacune une vérité 
indiscutable.  
 
« Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yawmil-akhiri wa 
bil-qadari khayrihi wa sharrihi minallahi taala wal-ba’thu ba’dal-mawti 
haqqun. » 
 
Toutefois, dans le Coran, seuls deux piliers de notre foi reviennent le plus 
souvent, notamment notre foi en Allah et notre foi dans le Jour du Jugement. 
C’est de même pour les Hadiths où notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad 
(pssl) fait le plus souvent mention de ces deux piliers. Allah dit dans le Saint 
Coran: « Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour 
Dernier. » (Al-Baqara 2 : 233).  
 
Quant au Saint Prophète (pssl), il a dit : « Que celui qui croit en Allah et au Jour 
Dernier ne dise que du bien ou se taise. » (Boukhari). 
 
D’après ce Hadith, un croyant qui a la foi en Allah et le Dernier Jour se doit de se 
démarquer, dans son comportement, face à un non-croyant. Car celui qui a la foi - 
sachant pertinemment bien qu’un jour il mourra et qu’il devra se présenter 
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devant le Tribunal d’Allah et ira soit au paradis, soit en enfer - ne mènera jamais 
alors une vie qui lui est interdite. Il vivra sa vie dans la crainte d’Allah (Taqwa) et 
ne se comportera point comme un non-croyant. Pour le non-croyant, il est assez 
normal pour lui qu’il mène sa vie comme bon lui semble, même si cela va à 
l’encontre des enseignements de l’Islam. Alors, le musulman, se doit d’être un 
bon croyant, un véritable croyant qui agit selon les directives divines. Il ne doit en 
aucun cas être musulman que de nom, car à ce moment là, il n’y aura pas de 
différence entre lui et le non-croyant. Alors, le croyant doit impérativement 
délaisser tout ce qui peut encourir la colère d’Allah et rester dans le cadre de 
l’Islam afin d’attirer le plaisir d’Allah. Le bon croyant sait qu’un jour ou l’autre, il 
devra retourner vers son Créateur pour rendre son compte, et sa crainte de Dieu 
lui donne la force nécessaire pour rester loin des interdits. 
 
En vérité, la vie sur terre est une épreuve pour le croyant. Il sera jugé (comme 
nous tous d’ailleurs) devant Allah pour chacun de ses actes avec l’ultime 
destination le paradis ou l’enfer. Le Jour Dernier, le Qiyâmah est ce jour où Allah 
décidera de son sort final. Le Jour du Jugement Dernier est le jour où l’âme jugée 
recevra sa récompense en entière. Si elle était bonne et avait agi selon les 
commandements divines, elle recevra sa bonne récompense, le plaisir d’Allah et 
une place dans Son paradis, mais si elle était mauvaise et désobéissant envers son 
Créateur, elle recevra la plus mauvaise des récompenses, un séjour limité ou 
éternel en enfer, dépendant de ses intentions et actions.    
 
Le Jour Dernier se réfère aussi au jour où Allah anéantira toutes les créatures sur 
terre – l’Heure Final pour la terre et tous ses habitants – et les ressuscitera 
ensuite afin qu’elles puissent témoigner de la justice d’Allah. D’ailleurs, plusieurs 
versets du Coran évoquent la fin du monde.  
 
Allah dit : « En vérité, l’Heure va arriver : pas de doute là-dessus ; mais la plupart 
des gens n’y croient pas. » (Al-Momin 40 : 60). 
 
« Et ils s’informent auprès de toi : ‘Est-ce vrai ?’ ‘Dis : ‘Oui ! Par mon Seigneur ! 
C’est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d’Allah.’ » 
(Younous 10 : 54).  
 
Ibn Umar (ra) a dit : J’ai entendu l’Envoyé d’Allah  dire : « Le Jour de la 
résurrection, le croyant sera rapproché de son Seigneur jusqu'à ce qu’il soit sous 
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Sa protection, et Il lui fera avouer ses péchés en lui disant : « Reconnais-tu tel et tel 
péché ? » Il répondra : « Oui Seigneur, je le reconnais ». Allah lui dira alors : « Je te 
les ai cachés dans le bas monde, et aujourd’hui, Je te les pardonne ». On lui 
remettra ensuite son registre des bonnes actions. Par contre, les mécréants et les 
hypocrites seront appelés devant l’humanité toute entière et il sera dit : Voilà ceux 
qui ont menti sur leur Seigneur. Que la malédiction d’Allah soit sur les 
opprimeurs ! » (Boukhari et Mouslim). 
 
La croyance en le Jour du Jugement Dernier, la vie et la mort et la demeure finale, 
soit Le Paradis et l’Enfer sont liés, car après notre mort, il nous faut passer par le 
Jugement Final d’Allah avant de connaître soit la jouissance éternel ou la punition 
éternel, dépendant du degré de nos bons et mauvais actions.  
 
Allah a dit : « Quant à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont 
les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d’Allah sera les 
Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer 
éternellement. Allah les agrée et ils L’agréent. Telle sera [la récompense] de 
celui qui craint son Seigneur. » (Al-Bayyina 98 : 8-9). 
 
« Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. 
Et s’ils implorent à boire, on les abreuvera d’une eau comme du métal 
fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable 
demeure ! » (Al-Kahf 18 : 30). 
 
Qu’Allah aie pitié de nous, nous pardonne nos faiblesses et péchés, et qu’Il nous 
ouvre en grand la porte de Son plaisir et de Sa satisfaction en ce monde et dans la 
vie futur, un futur qui soit parsemé de bonnes actions et de la félicité éternel de 
Dieu à notre égard. Incha-Allah, Amîne. 


