Une question concernant la Fin du Monde

Question : Comme nous le savons tous au moment de la fin du monde il y aura 3
coups de clairon soufflés par l’ange Israfil (alayhis salâm):
Le premier coup de clairon est destiné à amener la terreur et à déclencher les
manifestations de l’Heure. Le deuxième coup du clairon annonce la mort de toutes
les créatures d’Allah …. et le dernier à mourir c’est l’ange de la mort… Il n’y aura
alors plus que la présence du Créateur.
Le troisième coup de clairon annonce la résurrection des créatures!
Voilà ma question : Qui se chargera de souffler dans le clairon la troisième
fois étant donné que tous les êtres sont morts ?

Réponse: Il est exact qu’il y a certaines Traditions qui mentionnent que l’ange qui
sera chargé de souffler dans la Trompette le fera en trois fois. C’est notamment ce
qui est cité dans un Hadith de Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) présent dans
le Tafsîr Ibn Kathîr. Ainsi, le premier aurait pour conséquence d’effrayer les
créatures terriblement, le second, de les faire mourir et le troisième, de les
ressusciter, comme vous l’avez vous même évoqué. Mais la majorité des exégètes
considèrent que l’avis le plus juste est que le soufflement dans la Trompette n’aura
lieu qu’en deux fois:
A la suite du premier, toutes les créatures mourront, exception faite de certains
êtres qu’Allah aura choisi (selon certains Hadiths, il ressort que parmi ces
créatures, il y aura notamment Djibraïl (alayhis salâm), Isrâfîl (alayhis salâm)…).
Ceux-ci ne s’éteindront que plus tard. Ainsi, pendant un laps de temps, il ne
restera plus qu’Allah (azza wa djalla), le Tout Puissant. Puis, quand Allah (azza wa
djalla) le voudra, Il ressuscitera l’ange chargé de souffler dans la Trompe, qui fera
alors ce qu’il a à faire, suivant le Commandement divin. Ce second soufflement
dans la Trompe marquera le début de la Résurrection pour l’ensemble des autres
créatures. Voici quelques uns des passages du Qour’aane qui évoquent cela:

« 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, et voilà debout à regarder. »
(Sourate 39 / Verset 68)
« Et le jour où l’on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et
ceux qui sont dans la terre seront effrayés, – sauf ceux qu’Allah a voulu [préserver]
! – Et tous viendront à Lui en s’humiliant. »
(Sourate 27 / Verset 87)
« (…)A Lui, [Seul,] la royauté, le jour où l’on soufflera dans la Trompette.(…) »
(Sourate 6 / Verset 73)
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !
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