
 

  



Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et 
nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et contre 
nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et 
celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Ali ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 



"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la Parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Ô les croyants ! 

Toutes les louanges reviennent à Allah qui nous a permis de vous visiter 
car nous avons rencontré ces nobles visages de croyants dans cette 
mosquée bénie qui a été établie sur (base de) la Sunnah depuis le 
premier jour. 

Nous nous rencontrons autour du Noble Coran et autour de la Sunnah 
de Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم, nous nous rencontrons en nous faisant 
mutuellement le conseil et en nous entraimant ; comme sont belles ces 
assises et (comme beaux) sont ces lieux ! 

Grand bien fasse à ceux qui les ont construits ou ont participé à les 
remplir ! 

Ô mes frères de Foi ! 



Ces assises (sont) pour corriger les compréhensions et fortifier la Foi et 
les motivations et les résolutions, par ces assises nous (nous) faisons le 
rappel à nous-mêmes et nous y revoyons nos comptes avec notre 
Seigneur Le Très-Haut ainsi que nos situations et ce dans quoi nous 
nous trouvons et nous revoyons le cheminement ; nos temps de vie se 
réduisent et nos jours passent et les années se succèdent : chaque année 
ou chaque mois ou chaque jour te rapproche des cimetières et te 
rapproche de la mort et donc tu te rapproches des tombes.  

Les jours avancent selon un cheminement rapide et le sens de leur 
cheminement est que les temps de vie se réduisent, les temps de vie se 
réduisent donc par le passage des jours : chaque jour qui passe est une 
partie de toi qui passe et une partie de ton temps de vie. 

Qu’attends-tu donc ?  

Qu’attends donc le Monde ? 

Tout le monde attend la mort ! 

Et qu’attendent ceux qui sont dans les tombes ? 

Ils attendent la Résurrection. 

C’est donc un voyage continu qui ne s’arrête pas, qui continue avec le 
cheminement des jours et leur réduction. 

C’est pour cette raison, Ô croyants, que nous voulons nous faire le 
rappel au sujet de ce à quoi le Monde fait face dans son long voyage 
vers Allah Le Seigneur des Mondes. 



Nous allons faire une pause cette nuit avec une sourate concise et 
immense qui secoue les cœurs et les sens, si nous étions à méditer cette 
sourate elle remplirait nos cœurs de crainte et de peur en ce qui 
concerne ce qui attend ce Monde. 

Cette sourate dont je pense que tout le monde l’a mémorisée. 

(La traduction du sens de) la Parole de notre Seigneur dit : 

"Au nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux, 

Le Fracas 

Qu’est-ce que le Fracas ? 

Et qui te dira ce qu’est le Fracas ? 

C’est le Jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, 

Et les montagnes comme de la laine cardée, 

Quant à celui dont la balance sera lourde, 

Il sera dans une vie agréable, 

Et quant à celui dont la balance sera légère, 

Sa mère (sa destination) est un abîme très profond, 

Et qui te dira ce que c’est ? 

C’est un Feu ardent." 

Sourate Le Fracas (Al-Qâri’ah) v.1 à 11. 



Une sublime sourate qui nous décrit la situation des gens et ce sursaut 
général et qui nous décrit la sortie générale dès son début. 

Allons, frères de Foi, vivre un petit peu avec ces versets et que peut-
être qu’Allah en fera bénéficier nos cœurs et par eux stimulera nos 
motivations et fortifiera nos résolutions et augmentera notre Foi et nos 
actions vertueuses ! 

Chers frères : 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Le Fracas 

Qu’est-ce que le Fracas ? 

Et qui te dira ce qu’est le Fracas ?" 

Al-Qâri’ah (le Fracas) est un des noms d’Al-Qiyâmah (Le Jour du 
Jugement Dernier) et comme sont nombreux les noms du Jour du 
Jugement Dernier, parmi ses noms : 

Al-Qâri’ah : Le Fracas 

Al-Hâqqah : Celle qui montre la vérité 

At-Tâmmah : Le cataclysme 

As-Sâkhah: Le Fracas 

Yawmou At-Tanâd: Le Jour de l’appel mutuel 

Yawmou At-Taghâboun : Le Jour de la grande perte 



Nombreux sont donc les noms qu’Allah a donnés au Jour du Jugement 
Dernier. 

Chacun des noms du Jour du Jugement Dernier comporte un sens ; 
quant à ce nom qu’Allah lui a donné : Al-Qâri’ah : car Il frappe les 
ouïes et les cœurs par ce Cri qu’il y aura : Al-Qâri’ah. 

Imagine-toi alors que tu es dans la tombe ! 

Imagine-toi alors que tu es dans ton tombeau ! 

Imagine-toi alors que tu es au milieu de monts de boue ! 

Imagine-toi comment tu es couché ! 

Si tu étais quelqu’un de vertueux alors tu seras dans un jardin parmi les 
jardins du Paradis et si tu étais quelqu’un de mauvais (le contraire de 
vertueux : Tâlih) alors dans un trou parmi les trous de l’Enfer ; alors que 
les gens- après la destruction du Monde- résident dans leurs tombes et 
vivent au milieu de la terre, sous différents niveaux de terre, Le Cri 
percera les ouïes en raison de Sa force et de Son caractère terrifiant et 
frappera les cœurs en raison de Sa grandeur avec la Permission du 
Parfait Connaisseur des inconnaissables. 

Imagine-toi, Ô mon frère de Foi, alors que tu es couché dans la tombe. 

Et imagine-toi sous des monts de terre et soudain un son perce ces 
boues et ces amas de terre puis perce ton ouïe puis perce jusqu’à arriver 
à ton cœur puis te secoue fortement afin que tu te lèves. 

Imagine-toi cette situation. 



"Le Fracas 

Qu’est-ce que le Fracas ?" 

Allah a répété ce nom en raison de sa grandeur et de son importance car 
Allah lorsqu’Il répète quelque chose, Il le fait en raison de la grandeur et 
de l’importance de cette chose ; (la traduction du sens de) la Parole 
d’Allah dit au sujet du Jour du Jugement Dernier : 

"L’inévitable (l’Heure qui montre la vérité) 

Qu’est-ce que l’inévitable ? 

Et qui te dira ce que c’est que l’inévitable ?" 

Sourate Al-Hâqqah v.1 à 3. 

Et Il dit aussi au sujet de la Nuit de la prédestination en raison de son 
importance (ce dont la traduction du sens) : 

"Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-
Qadr. 

Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? 

La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois." 

Sourate Al-Qadr v. 1 à 3. 

Allah répète le nom en raison de sa grandeur et de son importance et 
Allah répète le nom du Jour du Jugement Dernier en raison de son 
importance  et afin d’attirer l’attention et d’éveiller les cœurs 
insouciants concernant cette grande affaire et cet événement grave. 



"Le Fracas 

Qu’est-ce que le Fracas ?" 

C’est un Fracas et comment ne serait-ce pas cela ? 

Alors qu’Isrâfîl -que les prières et les salutations soient sur lui- attend 
afin d’envoyer au moyen de la Trompe ce Cri qui va afin d’en finir 
avec tous ceux des cieux et de la terre à l’exception de celui qu’Allah 
veut, puis il soufflera à nouveau afin que tous les gens et même tous les 
djins et les Hommes soient ressuscités ainsi que les animaux et les 
oiseaux et toutes les choses vivantes. 

Imagine-toi donc cette situation et Allah dit dans Son Noble Livre (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les 
cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux 
qu’Allah voudra (épargner). Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà 
debout à regarder." 

Sourate Az-Zoumar v.68. 

Cet autre soufflement c’est Al-Qâri’ah : le Fracas qui frappe les ouïes et 
les cœurs et après lequel sortiront ceux qui habitent les tombes et sous 
les niveaux de terre : un sursaut général et unique. 

Imagine-toi lorsque la terre se fendra ! 

Imagine-toi lorsque te viendra ce Cri ! 



Imagine-toi ce monde qui habitaient leurs tombes ! 

Ce monde qui habitait la Terre qui s’est ensuite vidée de ceux qui 
l’habitaient et la remplissaient ; la Terre s’est vidée des mouvements et 
les sons s’y sont fait silencieux et le cheminement s’y est arrêté et les 
constructions y ont été détruites et la vie s’y est arrêtée : la Terre 
devenue vide de ses habitants, tu n’y vois personne : c’est le Cri qui l’a 
fait se taire. 

"Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les 
cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux 
qu’Allah voudra (épargner)." 

Ceux qui sont dans les cieux sont morts et ceux qui sont sur terre sont 
morts sauf ceux qu’Allah voudra (épargner). Un seul Cri éteint les 
souffles de vie et arrête leur cheminement et stoppe les mouvements et 
rend les sons silencieux. 

Nul n’est en droit d’être adoré à part Allah ! 

Un autre Cri ramène à nouveau les gens : 

" Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder." 

Comment sont-ils alors qu’ils se lèvent ? 

Allah dit dans cette sourate (ce dont la traduction du sens est) : 

" C’est le Jour où les gens seront comme des papillons éparpillés" 



Imagine-toi que tu seras l’un de ces gens qui seront comme des 
papillons ! 

Imagine-toi que tu seras l’un de cette grande multitude et de cette 
effroyable cohue ! 

Allah décrit la sortie des gens de leurs tombes en disant (ce dont la 
traduction du sens est) : 

"Détourne-toi d’eux. Le Jour où l’appeleur appellera vers une chose 
affreuse. 

Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles 
éparpillées." 

Sourate Al-Qamar v.6 et 7. 

Gloire à Allah ! 

Lorsque cet individu s’éveillera et qu’il ne saura pas qui s’est levé avec 
lui, il lèvera la tête en s’époussetant : il sera alors surpris que toute la 
terre soit remplie de gens, chacun se levant de son endroit, chacun se 
soulevant de son emplacement et voici que la terre est revêtue de gens 
et les gens seront stupéfaits. Cet affaire les surprend et donc ils seront 
remplis de stupéfaction et surtout ceux qui étaient désobéissants parmi 
eux ! 

Imagine-toi ce nombre ! 

"Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles 
éparpillées." 



Toi tu seras l’un de ceux qui seront comme des sauterelles éparpillées ! 

Nul n’est en droit d’être adoré à part Allah ! 

Imagine-toi ton réveil et ta résurrection de la terre et que tu te lèveras ! 

Notre Seigneur dit dans Son Noble Livre (ce dont la traduction du sens 
est) : 

"Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se 
précipiteront vers leur Seigneur". 

Sourate Yâ-Sîn v.51. 

"Mina al-ajdâth": c’est-à-dire: des tombes (al-qoubour). 

Car Allah a appelé les tombes : ajdâth, et les Arabes les appellent : 
qoubour et ajdâth et Allah les a appelés : qoubour et ajdâth. 

"Vers Leur Seigneur" : Vers où ? Vers leur Seigneur ! 

Ô celui qui fuit aujourd’hui de son Seigneur ! 

Où est ta destination ? 

Où est ta demeure ? 

Où fuiras-tu ? 

Chez qui te réfugieras-tu ? 

Le secours de qui imploreras-tu lorsqu’il sera temps de sortir ? 

"Vers leur Seigneur" : même les désobéissants ! 



"Ils se précipiteront" : c’est-à-dire : ils iront et ne possèderont pour 
eux-mêmes ni force ni puissance. 

C’est pour cela que (la traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Laisse-les donc s’enfoncer (dans leur mécréance) et se divertir jusqu’à 
ce qu’ils rencontrent leur Jour dont on les menaçait. 

Le Jour où ils sortiront des tombes, rapides" 

Rapides vers où ? 

"Rapides comme s’ils couraient vers des pierres dressées ; 

Leurs yeux seront abaissés, l’avilissement les couvrira. C’est cela le Jour 
dont on les menaçait !" 

Sourate Al-Ma’ârij v.42 à 44. 

Imagine-toi cette sortie Ô frère de Foi ! 

Imagine-toi la Résurrection  des gens d’une manière étonnante et 
rapide ! 

L’homme sort sans qu’il ne puisse se retenir et sans qu’il ne puisse être 
maître de sa marche et de ses pas : 

" Et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur" :  

Le vertueux et le mauvais, le croyant et le mécréant : tous vers Allah ! 

Quelqu’un pourra-t-il manquer à l’appel lorsque cette décision 
arrivera ? 



Quelqu’un pourra-t-il se cacher lorsque viendra cet ordre divin ? 

Quelqu’un pourra-t-il s’en empêcher lorsque la demande viendra ? 

(La traduction du sens de la parole d’Allah dit) : 

"Ce ne sera qu’un seul Cri, et voilà qu’ils seront tous amenés devant 
Nous." 

Sourate Yâ-Sîn v.53. 

Tout le monde sera présent, personne ne pourra s’en empêcher ni 
manquer à l’appel. 

Allah oublierait-il quelqu’un ? 

Allah omettrait-il quelqu’un ? 

Non ! 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du 
Tout Miséricordieux, (sans exception), en serviteurs. 

Il les a certes dénombrés et bien comptés. 

Et au Jour de la Résurrection, chacun d’eux se rendra seul auprès de 
Lui." 

Sourate Maryam v.93 à 95. 

Allah les a certes tous dénombrés. 

Imagine-toi donc : 



"Le Jour où le Crieur criera d’un endroit proche, 

Le Jour où ils entendront en toute vérité le Cri. Voilà le Jour de la 
Résurrection. 

C’est Nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers Nous sera la 
destination, 

Le Jour où la terre se fendra, les (rejetant) précipitamment. Ce sera un 
rassemblement facile pour Nous." 

Sourate Qâf v.41 à 44. 

" Le Jour où la terre se fendra, les (rejetant) précipitamment." : tu vois la 
terre se fendre et s’ouvrir afin de faire sortir ce qu’elle contient et les 
dépôts qu’Allah y a laissés et afin qu’elle fasse sortir ses fardeaux (les 
enterrés), la terre est enceinte et est sur le point de donner naissance. 

La terre est enceinte et sur le point d’accoucher. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Et que la terre sera nivelée, 

Et qu’elle rejettera ce qui est en son sein (les morts) et se videra,  

Et qu’elle obéira à son Seigneur- et fera ce qu’elle doit faire." 

Sourate Al-Inchiqâq v.3 à 5. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Et quand la terre tremblera d’un violent tremblement, 



Et que la terre fera sortir ses fardeaux, 

Et que l’Homme dira : ‘’Qu’a-t-elle ?’’ 

Sourate Al-Zalzalah v.1 à 3. 

(La traduction du sens de la parole d’Allah dit) : 

"L’Homme, ce jour-là, dira : ‘’Où fuir ?’’." 

Sourate Al-Qiyâmah v.10. 

A qui me confier ?  

Implorer le secours de qui ? 

Qui me secourra ? 

"L’Homme, ce jour-là, dira : ‘’Où fuir ?’’." 

Où fuirons-nous ? 

Imagine-toi, Ô mon frère, alors que ton corps est nu, et que tu es 
pieds-nus : où fuiras-tu ? 

Vers qui te réfugieras-tu de cette position difficile ? 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Non ! Point de refuge ! 

Vers ton Seigneur sera, ce Jour-là, le retour." 

Sourate Al-Qiyâmah v.11 et 12. 

Notre retour est vers Allah ! 



Ô quelle honte si nous retournons vers notre Seigneur portant les 
péchés et les défauts et les mauvaises actions… Ô quelle honte ! 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonge la rencontre 
d’Allah. Et quand soudain l’Heure leur viendra, ils diront : 

‘’Malheur à nous pour notre négligence à son égard’’,  

Et ils porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quels mauvais fardeaux !". 

Sourate Al-An’âm v. 31. 

Ô quelle honte si nous rencontrons notre Seigneur avec nos péchés ! 

Ô quelle honte si Allah nous expose et fait sortir nos secrets et ce que 
nous cachons en notre sein. 

Ô quel malheur (alors) que ce Jour difficile ! 

"Et ils porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quels mauvais 
fardeaux !". 

Ô Allah ne nous fait pas porter nos fardeaux, Ô notre Seigneur ! 

Imagine-toi, Ô frère de Foi, cette situation qui rend les enfants comme 
des vieillards aux cheveux blancs ! 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d’un Jour qui 
rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs ? 



Et durant lequel le ciel se fendra. Sa promesse s’accomplira sans doute." 

Sourate Al-Mouzammil v.17 et 18. 

Comment vous préserverez-vous ? 

Et comment vous préserverez-vous du châtiment d’Allah lors de ce 
Jour difficile et lors de cette situation terrifiante qui rend les cheveux 
blancs ? 

" Et les montagnes comme de la laine cardée" : 

Ces montagnes, Allah les démolira et les tassera : 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d’un seul 
coup". 

Sourate Al-Hâqah v.14. 

Comme terrifiant est ce Jour ! Lorsqu’Allah y tassera les montagnes et y 
tassera la terre ! 

Le Jour du Jugement Dernier est devenu proche : 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Ils le (le châtiment) voient bien loin, 

Alors que Nous le voyons bien proche, 

Le Jour où le ciel sera comme du métal en fusion,  

Et les montagnes comme de la laine." 



Sourate Al-Ma’ârij v.6 à 9. 

Imagine-toi, Ô frère de Foi, ce qui va arriver à ces montagnes 
massives : 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. 

Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur 
une meilleure récompense et (suscitent) une belle espérance. 

Le Jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre 
nivelée (comme une plaine) et Nous les rassemblerons sans en omettre 
un seul." 

Sourate Al-Kahf v.46 et 47. 

" Le Jour où Nous ferons marcher les montagnes" : 

Allah démolira les montagnes et fera marcher les montagnes et tassera 
les montagnes : 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable 
dispersée." 

Sourate Al-Mouzammil v.14. 

Les montagnes se transformeront en un amas de sable dispersé. 



Imagine-toi, Ô mon frère, la Parole d’Allah (dont la traduction du sens 
est) : 

"Et ils t’interrogent au sujet des montagnes. Dis : ‘’Mon Seigneur les 
dispersera comme la poussière,  

Et les laissera comme une plaine dénudée. 

Dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression’’." 

Sourate Tâ-Hâ v.105 à 107. 

"Mon Seigneur les dispersera" :  

Qui les dispersera ? C’est certes Allah ! 

Et pourquoi les dispersera-t-il ? 

Il les dispersera afin de juger entre les serviteurs ! 

Le Monde supérieur et le Monde inférieur se transformeront afin 
qu’Allah juge entre les créatures ! 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Au Jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les 
cieux et où (les Hommes) comparaîtront devant Allah, L’Unique, Le 
Dominateur Suprême. 

Et ce Jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres." 

Sourate Ibrâhîm v.48 à 49. 



Ces montagnes, Allah les dispersera : quels sons fera cette dispersion des 
montagnes, comme ces sons seront forts ! 

Ne vois-tu pas, Ô frère de Foi, si du verre fin venait à se briser 
comment nous entendrions un bruit dérangeant ? 

Qu’en sera-t-il alors lorsqu’Allah lèvera la terre et les montagnes et les 
pulvérisera et les réduira en poussière? 

Qu’en sera-t-il lorsque les rochers s’entrechoqueront et les montagnes 
s’entrechoqueront et les monticules s’entrechoqueront et la terre 
s’entreheurtera et sera portée et jetée ? 

Comment seront ces sons venant de ces montagnes ? 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  fût questionné par un érudit juif : 

"Où seront les gens le Jour où la terre sera changée et les cieux ?" 

Il répondit  صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Ils seront dans l’obscurité sur1 le Pont" 

Rapporté par Mouslim dans son Authentique n°315. 

Ils verront donc ce changement terrifiant et ces situations terrifiantes, ils 
verront l’éminence des montagnes et de la terre et l’avancée des 
montagnes et leur tassement ; ils verront donc le Monde changer et le 
ciel et ce qui lui arrive : 
                                                           
1
 N.d.t : Le mot dans le hadîth en Arabe est  ََُدون   qui a neuf sens en Arabe et qui ici a le sens de  َف ْوق qui veut 

dire ‘’sur’’ et ce en raison du hadîth rapporté par ‘Âïcha dans l’Authentique de Mouslim n°2791 comme l’a dit 
Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî, qu’Allah le préserve, dans son explication de l’Authentique de 
Mouslim v.7 p.531 et 532. 



(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Quand le ciel se déchirera, 

Et obéira à son Seigneur- et fera ce qu’il doit faire." 

Sourate Al-Inchiqâq v.1 et 2. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Et le Jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu’on fera descendre 
des Anges." 

Sourate Al-Fourqân v.25. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Et le ciel se fendra et sera fragile, ce Jour-là." 

Sourate Al-Hâqah v.16. 

Et c’est sa construction et il se fendra et se fissurera et se rompra. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Quand le ciel se rompra, 

Et que les étoiles se disperseront." 

Sourate Al-Infitâr v.1 et 2. 

Son organisation fondra : 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 



"Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. 
Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous 
la répéterons ; c’est une promesse qui Nous incombe et Nous 
l’accomplirons !" 

Sourate Al-Anbiyâa v.104. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Ils n’ont pas estimé Allah comme Il devrait l’être alors qu’au Jour de la 
Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront 
pliés dans Sa Main droite. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui 
associent." 

Sourate Az-Zoumar v.67. 

Regarde la transformation du Monde supérieur et inférieur et tout cela 
afin que tu obtiennes la récompense de ton action. 

Et Allah met en évidence dans cette sourate en disant (ce dont la 
traduction du sens est) : 

" C’est le Jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, 

Et les montagnes comme de la laine cardée." : 

Quel est ce ‘Ihn ? 

 C’est de la laine. 

 

 



(Note de bas de page : 

La laine cardée : Al-‘Ihn Al-Manfouch : c’est la laine qui a faibli et dont 
les filaments se sont dispersés et que le moindre vent emporte.) 

Ses filaments s’envolent et se dissipent et de même les montagnes qui 
deviendront telles de la laine qui se dissipe. 

"Quant à celui dont la balance sera lourde" 

Grand bien fasse à celui dont la balance sera lourde !  

Et dont les bonnes actions pèseront plus lourd que les mauvaises actions 
dans la Balance, c’est celui qui annoncera sa réussite et son bonheur en 
ce Jour : 

"Quant à celui dont la balance sera lourde." 

Sa balance sera lourde des cinq prières en leurs temps, sa balance sera 
lourde de son jeûne du mois de Ramadhan, et de son aumône légale 
prescrite et de son pèlerinage et de sa ‘omrah et de sa lecture du Noble 
Coran et de la bonté envers les parents et de la recherche des sciences 
islamiques légiférées et d’écoute de la science et des savants et du tasbîh 
(le fait de dire : Soubhâna Allah) et du tahlîl (Lâ ilâha illa Allah), et du 
fait qu’il a ordonné le convenable et interdit le blâmable et de son bon 
comportement et de sa bonté envers ses proches et de son conseil à la 
communauté et de sa crainte d’Allah et de la force de sa Foi. 

Sa balance sera lourde car il aura vécu sur la religion d’Allah et sur le 
Livre d’Allah et sur la Sunnah du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم   



Sa balance sera lourde car il aura ardemment désiré la bonne action.  

Sa balance sera lourde de bonnes actions par son adoration et sa 
croyance authentique et sa méthodologie correcte. 

Sa balance sera lourde car il se sera éloigné du mal et se sera occupé au 
bien avec son cœur et avec ses membres. 

"Il sera dans une vie agréable" : 

Une vie qu’Allah aura rendue agréable pour lui, il ne voudra donc pas 
en sortir ni la quitter.  

(La traduction du sens de) la parole d’Allah dit dans Son Noble Livre: 

"Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les 
Jardins du Firdaws, 

Où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement." 

Sourate Al-Kahf v.107 et 108. 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit dans Son Noble Livre: 

"Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main droite, il dira : 

‘’Tenez ! Lisez mon livre. 

J’étais sûr d’y trouver mon compte,  

Il jouira d’une vie agréable." 

Sourate Al-Hâqah v.19 à 21. 



Une vie que lui a rendue agréable son Seigneur Le Plus Miséricordieux 
des miséricordieux, celui pour Lequel il s’est longuement prosterné et 
s’est longuement incliné. 

Elle lui a été rendue agréable par Celui qui a légiféré la religion et 
révélé Le Coran et envoyé les Messagers. 

Elle lui a été rendue agréable par Celui qui lui a commandé de L’adorer 
et il L’a donc adoré, Celui qui lui a ordonné de Lui obéir et il Lui a 
obéi. 

Il le lui a agréé comme résidence et quelle bonne résidence ! 

"Il sera dans une vie agréable" 

Grand bien lui fasse ! Il est rentré au Paradis ! 

Grand bien leur fasse alors qu’ils ont franchi les Portes ! 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au 
Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront, ses 
gardiens leur diront : ‘’Salut à vous ! Vous avez été bons : entrez donc, 
pour y demeurer éternellement’’." 

Sourate Az-Zoumar v.73. 

Nous avons peur de rester en arrière et comme grande est alors la 
tristesse si nous voyons les pieux entrer au Paradis alors que nous restons 
en arrière ! 



Comme forte est alors la tristesse Ô frères si nous voyons les Gens du 
Paradis entrer au Paradis alors que nous sommes là-bas sur la place du 
Jugement attendant Le Jugement d’Allah ! 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Ses gardiens leur diront : ‘’Salut à vous ! Vous avez été bons : entrez 
donc, pour y demeurer éternellement.’’ 

Sourate Az-Zoumar v.73. 

Cela nous sera-t-il dit ? 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Et ils diront : ‘’Louange à Allah qui nous a tenu Sa promesse et nous a 
fait hériter la terre ! Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous 
voulons’’. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente !" 

Sourate Az-Zoumar v.74. 

Grand bien fasse à ceux-là ! 

Imagine-toi Ô mon frère lors du résultat et la pose de la Balance ! 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle 
âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d’un grain de moutarde que 
Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes." 

Sourate Al-Anbiyâa v.47. 



Imagine-toi Ô mon frère alors qu’Allah t’a regroupé les bonnes actions 
que tu avais oubliées et qu’Allah t’a préservées. 

Imagine-toi qu’Allah t’amène les petites et les grandes bonnes actions et 
les place pour toi sur la Balance ! 

Imagine-toi lorsque tu pars de la Balance étant heureux de la réussite ! 
Ô quelle grande joie ! Ô quelle grande joie ! 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd…voilà ceux qui 
réussiront !" 

Sourate Al-A’râf v.8. 

La réussite !  

La réussite Ô serviteurs d’Allah ! 

La réussite par la mise en pratique des actes d’obéissance, la réussite par 
l’amassement de bonnes actions, la réussite par l’abandon des péchés : 

"Voilà ceux qui réussiront !" 

Et imagine-toi l’autre : 

"Et quant à celui dont la balance sera légère, 

Sa mère (sa destination) est un abîme très profond." 

Imagine-toi ce résultat néfaste et malheureux ! 

Imagine-toi ce résultat dont le serviteur essaye de fuir : 



(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Le Jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu’elle aura fait 
de bien et ce qu’elle aura fait de mal : elle souhaitera qu’il y ait entre 
elle et ce mal une longue distance !" 

Sourate Âli ‘Imrân v.30. 

C’est Allah dont nous implorons l’aide ! 

Le serviteur fuit le Jour du Jugement Dernier de ce qu’il a commis de sa 
main et de ce qu’ont commis ses pieds et sa langue et de ce qu’ont 
commis son ouïe et sa vue et de ce qu’ont commis ses membres : il les 
utilisait pour son plaisir dans ce Bas-Monde et était heureux de cela, 
pourquoi fuit-il donc de cela Le Jour du Jugement Dernier ? 

Car il sait qu’elles sont la cause de sa perte et de son adversité et du 
châtiment d’Allah pour lui : quel mauvais résultat ! 

"Et quant à celui dont la balance sera légère" 

Qu’y a-t-il pour lui ? 

Qu’y a-t-il pour lui ? 

Que va-t-il lui arriver ? 

Regarde : 

"Sa mère (destination) est un abîme très profond." 

Les savants qu’Allah leur fasse miséricorde ont dit : 



Sa mère : c’est-à-dire sa mère qui l’attire à elle et donc il revient à elle. 

Et certains ont dit : 

Sa mère : c’est-à-dire : qu’il tombe en Enfer sur la base de sa tête. 

Et l’un est pire que l’autre. 

Hâwiyah : c’est l’un des noms de l’Enfer. 

(Voir l’exégèse d’Ibn Kathîr de ce verset). 

Imagine-toi ce miséreux qui tombe en Enfer sur sa tête ! 

Imagine-toi qu’il tombe dans les abîmes de l’Enfer et le fond de l’Enfer 
est loin ! 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a entendu un jour un bruit (de quelque 
chose qui chute) avec ses Compagnons et il dit : 

"Savez-vous ce que c’est ? 

Ils dirent : "Allah et Son Messager sont plus savants". 

Il dit : "C’est une pierre qui a été jetée en Enfer depuis 70 années, elle 
tombait en Enfer jusqu’à maintenant, jusqu’à ce qu’elle touche son 
fond." 

Rapporté par Mouslim n°2844 d’après Abou Houreirah. 

Que se dira ce miséreux à lui-même s’il continue à tomber en Enfer et 
parcourt cette longue distance ? 

Comment reverra-t-il ses comptes ? 



Il se dira : Qu’ai-je ? Qu’ai-je ? Pourquoi n’ai-je pas obéi à mon 
Seigneur ? 

 Qu’ai-je ? Pourquoi n’ai-je pas obéi au Messager d’Allah ? 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Le Jour où l’injuste se mordra les deux mains et dira : ‘’ Hélas pour 
moi ! Si seulement j’avais suivi le chemin avec le Messager !... 

Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n’avais pas pris untel pour 
ami !... 

Il m’a en effet égaré loin du rappel (Le Coran) après qu’il me soit 
parvenu. Et le Diable déserte l’Homme (après l’avoir tenté)." 

Sourate Al-Fourqân v.27 à 29. 

Hélas ! Si seulement je n’avais pas pris untel pour ami !... : 

C’est untel qui m’a égaré loin du rappel après qu’il me soit parvenu, 
c’est lui qui m’a occupé. 

Untel : Allah a utilisé ici un mot indéfini, il est donc indéfini dans ce 
Bas-Monde et dans l’Au-Delà. 

Que t’as fait ton compagnon ? 

Le péché vient du compagnon et de l’aimé et du proche. 

"Il m’a en effet égaré loin du rappel" : 



Loin du Noble Coran et de la Sunnah et de la prière et de l’obéissance 
et de l’adoration et de la science et des bonnes actions, il m’a éloigné 
des bonnes actions à faire et des obligations et des actes préférables. 

" Il m’a en effet égaré loin du rappel (Le Coran) après qu’il me soit 
parvenu. Et le Diable déserte l’Homme (après l’avoir tenté)." 

Quelle grande tristesse qui descend sur les cœurs des désobéissants Le 
Jour du Jugement Dernier ! 

Ces tristesses seront-elles bénéfiques ? Ces tristesses lui seront-elles 
bénéfiques ? 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 

"Avant qu’une âme ne dise : ‘’Malheur à moi pour mes manquements 
envers Allah. Car j’ai été certes, parmi les railleurs. 

Ou qu’elle ne dise : ‘’Si Allah m’avait guidée, j’aurais été certes, parmi 
les pieux, 

Ou bien qu’elle ne dise en voyant le châtiment : ‘’Ah ! S’il y avait pour 
moi un retour ! Je serais alors parmi les bienfaisants’’ 

Sourate Az-Zoumar v.56 à 58. 

" Ou bien qu’elle ne dise en voyant le châtiment" : 

Lorsqu’elle se tient devant le châtiment au bord de l’Enfer. 

(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 



"Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le Feu. Ils diront alors : 
‘’Hélas ! Si nous pouvions être renvoyés (sur la terre), nous ne 
traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous 
serions du nombre des croyants." 

Sourate Al-An’âm v.27. 

‘’Hélas ! Si nous pouvions être renvoyés : c’est-à-dire sur la terre, dans 
ce Bas-Monde.’’  

Imagine-toi cette tristesse Ô mon frère comme grande est-elle ? 

Imagine-toi y a-t-il un retour ? 

Est-ce qu'on peut revenir en arrière après que les registres aient été 
déployés ? Et après que les balances aient été placées et les Ordres 
d’Allah et après que les gens soient séparés en deux catégories : un 
groupe au Paradis et un groupe en Enfer ? 

Ô mes frères ! Nous ne savons pas quoi dire ! 

Parfois nous nous accusons nous-mêmes ! Mais de plus nous nous 
accusons toujours ! 

Nous disons cela et est-ce la destination des pierres ? 

Est-ce la destination des arbres ? 

C’est la destination des Djinns et des Hommes ! 

Qui d’entre vous –Chers frères- a une garantie venant d’Allah qu’il 
n’entrera pas en Enfer ? 



Qui peut dire cela ? 

Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu 
dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges 
rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, 
et faisant strictement ce qu’on leur ordonne". 

Sourate At-Tahrîm v.6. 

Allah nous a appelés par le nom des Gens de Foi et nous a mis en garde 
contre le Feu : " Ô vous qui avez cru !" 

Toi tu es l’un de ceux à qui s’adresse cet appel, tu es l’un de ceux qui 
composent ce Monde de croyants à qui Allah s’est adressé ; tu es l’un 
des croyants, Allah t’a mis en garde contre l’Enfer. 

Imagine-toi si Allah a jugé que ce pauvre doit être châtié, ne vois-tu 
pas que le Feu a un désir plus ardent de consommer leur viande et de 
brûler leurs entrailles ? 

Ne vois-tu pas que le Feu est en colère et en rage et veut se saisir des 
gens du rassemblement ? 

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Mais ils ont plutôt qualifié l’Heure de mensonge. Nous avons 
cependant préparé, pour quiconque qualifie l’Heure de mensonge, une 
Flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, il entendront sa fureur et 
ses pétillements". 



Sourate Al-Fourqân v.11 et 12. 

" Lorsqu’elle les voit" : Imagine-toi –mon frère- ton ennemi puissant si 
tu lui as fait du mal toute la vie alors qu’il est un ennemi puissant, tu ne 
pourras pas t’échapper de sa main s’il t’attrape et te prend ! 

Imagine-toi lorsque ton ennemi dominant t’entoure, que te fera-t-il ? 

Alors que tu lui as fait du mal pendant une longue durée et que tu as fait 
des choses qui nécessitent que tu sois tué et brûlé ! 

Qu’en est-il alors du Feu ? 

" Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses 
pétillements". 

Le Feu augmentera contre eux en fureur et en rage ! 

" Et ses pétillements" : Le Feu pétillera de pétillements et si ce n’était le 
fait qu’Allah ne le retenait, il aurait saisi les gens du rassemblement. 

" Lorsque de loin elle les voit" : ceci est une preuve que le Feu voit, voit 
ses proies et ses gens et ses résidents sur la Place du Jugement et où 
s’enfuiront-ils d’elle ? Où ?  

"Ils entendront sa fureur et ses pétillements" : 

Des pétillements effrayants et celui dont ses balances seront légères lui 
parviendra après le Jugement d’Allah : 

"Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs 
propres âmes et ils demeureront éternellement dans l’Enfer. 



Le Feu brûlera leurs visages et ils ont auront les lèvres crispées." 

Sourate Al-Mouminoun v.103 et 104. 

Leurs visages seront brûlés en premier, ces visages qu’ils ont tant 
préservés et dont ils ont tant préservé la douceur ! 

Ces visages qui ne supportaient pas la piqure d’un moustique ni même 
juste le mouvement d’une mouche ni la chaleur du Soleil ni le froid. 

Ces visages dont leurs détenteurs préservaient leur beauté, Allah 
commencera par ces visages : 

" Le Feu brûlera leurs visages". 

Nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il préserve nos visages –Ô 
mes frères- car cela est au-delà de nos possibilités. 

(La traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : 

"Le Feu brûlera leurs visages et ils auront les lèvres crispées. 

Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de 
mensonges ? 

Ils dirent : Seigneur ! Notre malheur nous a vaincus, et nous étions des 
gens égarés. 

Seigneur, fais-nous en sortir ! Et si nous récidivons, nous serons alors 
des injustes." 

Sourate Al-Mouminoun v.104 à 107. 



Imagine-toi –Ô mon frère !- ce résultat : 

"Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère (sa destination) est 
un abîme très profond." 

"Et qui te dira ce que c’est ? 

C’est un Feu ardent."  

Ardent : Le Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"S’il y avait dans cette mosquée cent mille (personnes) ou plus et que 
parmi eux il y avait un homme parmi les gens de l’Enfer et qu’il 
soufflait et que eux soient touchés par ce souffle, la mosquée et ceux 
qui s’y trouvent seraient brûlés." 

Rapporté par Abou Ya’lâ v.6 p.131 et Al-Bazzâr dans Kachf Al-Astâr 
n°3499 et Abou Nou’aym dans Al-Hilyah v.4 p.339 d’après Abou 
Houreirah. Voir Sahih At-Targhîb wa At-Tarhîb n°3668 et Al-
Moujamma’ v.10 p.391. 

Ardent –Ô mon frère- et pas froid ! Ceci est un souffle des gens de 
l’Enfer, qu’en est-il alors de celui qui est en Enfer ? 

Et qu’en est-il de l’Enfer lui-même Ô mon frère ! 

"Sa mère (sa destination) est un abîme très profond. 

Et qui te dira ce que c’est ? 

C’est un Feu ardent."  



Ne voyez-vous pas que nous souffrons de ce froid et que nous ne 
pouvons pas le supporter ? 

Ne voyez-vous pas que nous souffrons de la chaleur du Soleil ? Qu’en 
est-il alors du feu de ce Bas-Monde ? 

Mais de plus, qu’en est-il du Feu de l’Au-Delà – Ô croyants ! 

Le Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم nous met en évidence que si un homme 
parmi les gens de L’Enfer était dans la mosquée et que dans la mosquée 
il y avait cent mille personnes ou plus  et que cet homme soufflait de ce 
souffle qui sort de ses intestins et de ses entrailles et de son abdomen, il 
brûlerait la mosquée avec les gens qui s’y trouvent. 

Donc, qu’est ce qui réside dans les entrailles ? Et qu’est ce qui réside 
dans les intestins et les ventres ? Dans les  ventres des gens de l’Enfer ? 

Un seul souffle des gens de l’Enfer, qu’en est-il alors de ceux qui 
résident en Enfer ? 

Ô Allah ! Nous te supplions Ô notre Seigneur de nous sauver de 
l’Enfer ! 

Ô Allah ! Sauve-nous de l’Enfer ! 

Ô Allah ! Sauve-nous de l’Enfer ! 

Ô Allah ! Sauve-nous de l’Enfer ! 

Ô Allah ! Nos péchés sont immenses et nos mauvaises actions sont 
nombreuses et nos erreurs ont augmenté ! 



Ô Allah ! Traite-nous selon ce que Tu en es digne et ne nous traite pas 
selon ce que nous en sommes dignes ! Tu es Celui qui détient la piété et 
détient le Pardon. 

Ô Allah ! Traite-nous en fonction de Ta Miséricorde et Ton 
Agrément, Ô Toi Le plus Miséricordieux des miséricordieux ! 

Ô Allah ! Nos corps sont faibles et nos peaux sont fines et nos os sont 
fins et ne supportent pas Ton Enfer ! 

Ô Allah ! Si nous t’avons désobéi, nos péchés ne Te nuisent en rien et 
notre obéissance ne Te bénéficie en rien, Ô Allah ! Ne nous tiens pas 
compte de ce qui ne Te nuis pas et ne nous prive pas de Ta Grâce Ô 
Toi Le plus Miséricordieux des miséricordieux ! 

Ô Allah ! Nous Te demandons que Tu nous sois Miséricordieux de Ta 
Miséricorde et que Tu nous fasses entrer dans Ton vaste Paradis ! 

Ô Allah ! Accepte notre repentance Ô Toi Le Meilleur de ceux qui 
acceptent la repentance ! 

Ô Allah ! Fais-nous jouir de la sécurité dans ce Bas-Monde et dans 
l’Au-Delà !  

Ô Allah ! Fais-nous jouir de la sécurité dans les tombes et fais-nous 
jouir de la sécurité lorsque nous nous lèverons de nos tombes et fais-
nous jouir de la sécurité lorsque nous nous tiendrons debout devant Toi 
et fais-nous jouir de la sécurité lorsque nous nous tiendrons devant nos 
actions. 



Ô Allah ! Nous Te demandons de nous sauver des choses illicites et 
nous cherchons refuge en Toi contre le fait de commettre des choses 
illicites et de retarder les bonnes actions. 

Ô Allah ! Guide nos actions et nos paroles et inspire-nous notre bon 
sens et facilite-nous de mettre en application Ton Livre et la Sunnah de 
Ton Messager صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Ô Allah ! Réforme nos situations et réforme-nous et réforme (les 
autres) par nous et guide-nous et guide (les autres) par nous et fais de 
nous des guides et des guidés. 

Ô Allah ! Nous te demandons de nous rendre joyeux en cette nuit et de 
ne pas nous rendre tristes. 

Ô Allah ! Fais que ce que nous avons entendu et ce que nous avons dit 
nous rapproche de Toi et de Ta Miséricorde  Ô Seigneur des Mondes ! 

Ô Allah ! Nous Te demandons que Tu réformes les gouverneurs et les 
gouvernés ! 

Ô Allah ! Nous Te demandons que Tu réformes les gouverneurs et les 
gouvernés et que Tu fasses Miséricorde à la communauté de 
Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم et d’unir ses rangs et d’unifier sa parole Ô 
Seigneur des Mondes ! 

Rend-la victorieuse contre ses ennemis d’une victoire puissante et 
consolidée ! 

Ô Allah ! Prend- nous par nos mains vers Toi ! 



Ô Allah ! Prend- nous par nos mains vers Toi ! 

Et ne nous tiens pas compte de nos actions ni de nos paroles Ô Toi Le 
plus Miséricordieux des miséricordieux ! 

Et que le salut soit sur les Envoyés et toutes les Louanges reviennent à 
Allah Le Seigneur des Mondes. 

 


