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Leçon 2 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Principes de l’Idéologie Islamique 

La vie après la mort 
 

Le monde intermédiaire (al-Barzakh)  
 

Vous avez rendu l’âme et vous voici dans la tombe. – Et ne croyez pas qu’en faisant brûler votre 

corps vous allez éviter ce passage ! Au contraire ! Vous ne ferez qu’augmenter vos souffrances ! – 

Vous êtes dans le monde intermédiaire (al-Barzakh). Après un premier interrogatoire, vous êtes placé 

soit parmi les bienheureux dans les délices d’un Paradis intermédiaire, soit parmi les malheureux dans 

les tourments de l’enfer intermédiaire. Que préférez-vous ? 

 

 

La sortie de ce monde (la mort)   
 

● « Quels que soient le lieu, le moment, la situation dans les quels se trouve l’homme, il ne peut pas 

échapper à la mort. La mort est son terme, nul ne peut arrêter la mort, aucune puissance terrestre ne peut 

intervenir. Tout le monde est amené à connaître la mort. (…) 
 

● « Shahar ibn Jushab raconte que le Messager de Dieu(s), interrogé sur la souffrance de l’agonie, aurait 

répondu par cette image pour dépeindre le moment le moins difficile pour un agonisant : « C’est comme si 

vous jetiez une branche d’épines dans de la soie  et qu’en la retirant, les épines arracheraient des 

lambeaux de soie qui seraient des fibres du cœur. » (…) 
 

● « Quand le croyant sincère quitte ce monde, de beaux anges bien habillés viennent vers lui, emmenant 

avec eux des linceuls et des parfums du Paradis. Ils sont si nombreux que le croyant ne voit qu’eux autour 

de lui. L’Ange de la mort arrive enfin, s’assied à son chevet et dit : « O âme pure, viens vers la Beauté et 

la Bonté de Dieu. » Alors l’âme du croyant quitte le corps aussi facilement que la goutte d’eau d’une 

gourde et l’Ange de la mort s’en saisit. Les autres anges la lui prennent, la parfument et la couvrent d’un 

linceul apporté du Paradis…(…) » 
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (pp23-26) 

 
 



● « Une voix céleste appelle son esprit en ces termes : « O toi, âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur 

satisfaite et agréée ! Entre parmi Mes Serviteurs ! Entre dans mon Paradis ! » Il n’y a rien de plus 

agréable pour lui que cet instant où son esprit lui est retiré et qu’il rejoint Celui qui l’appelle.»    
                     L’Imam as-Sâdeq  in Al-Furû’ mina-l-Kâfî, 

 vol. 3 pp127-128  

 

● C’est que « dans le cœur du croyant existe toujours l’espoir vivace et non déçu de l’Amour de Dieu, de 

Sa Beauté. C’est pour cette raison qu’il préfère l’Au-delà, et ne considère ce monde que comme le 

contraire de cette perfection. Le croyant voit ce monde comme une prison et cherche rapidement, par tous 

les moyens de se rapprocher de Dieu et de Sa Perfection. Il ne se soucie guère des misères d’ici-bas, l’Au-

delà étant pour lui le Paradis céleste, le lieu même de la paix et de la sérénité.                          
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (p8) 

 

● « Quant à l’incroyant, au moment de sa mort, il voit apparaître un grand nombre d’anges aux figures 

noires effrayantes qui l’entourent. Alors l’Ange de la mort se présente à son chevet et dit : « O âme 

maudite, quitte ce corps et allons vers Dieu, mécontent de toi. » L’âme effrayée, cherche refuge dans le 

corps, mais l’Ange l’en arrache en lui infligeant d’horribles tortures. Les autres anges s’emparent de 

l’âme qui exhale une puanteur d’animal en décomposition, l’enveloppant dans un linge grossier… »   
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (p27) 

 

● C’est que « pour les incroyants, c’est ce monde qui paraît préférable. Ils assouvissent tous leurs désirs et 

se lancent à la poursuite du plaisir sans même penser à Dieu qui les a comblés de Ses Bienfaits. Mais 

quand arrive pour eux le moment de quitter ce paradis terrestre, la vie future ne représente pour eux 

qu’embûches et appréhension des châtiments qui les y attendent. Tout ce qu’ils ont adoré et vénéré ici-bas 

contribue à graver dans leur esprit le sens d’un châtiment éternel. C’est cela même qui fait craindre la 

mort à l’incroyant, car son monde lui échappe. »                                                                                                  
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (p8) 

 

● « On trouve dans les hadîths qu’au moment de la mort, Satan vient au chevet du mourant et lui dit : « Si 

tu veux être délivré de tes souffrances, dis une fois que Dieu n’est pas Unique – que Dieu nous en garde – 

mais qu’ils sont deux. » ou encore, il dit au mourant assoiffé : « Si tu désires boire, dis que personne n’a 

créé la terre. » Si le mourant est un croyant sincère, il le repousse. Alors, Satan se place à ses pieds et fait 

miroiter un verre d’eau en lui disant : « Si tu désires boire, dis tout simplement que tu ne crois pas aux 

Prophètes. »  
 

Les dernières minutes de la mort sont des moments d’une dure épreuve. Si le mourant est un croyant 

honnête et sincère, il ne se laisse pas malmener par Satan qui s’enfuit, mais s’il est incroyant ou d’une foi 

faible, il devient la proie de Satan et se condamne lui-même à l’enfer. »                          
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (pp27-28) 

 

 
 

Le Prophète(p) a dit : « Le monde ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour l’incroyant. » 
Lire les pages 13-29 du chap. 1 Je suis mort  in Guide de voyage vers un autre monde p13-29  Ed. Ansaryan 
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Leçon 2 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Principes de l’Idéologie Islamique 

La vie après la mort 
 

Le monde intermédiaire (al-Barzakh)  
 

Vous avez rendu l’âme et vous voici dans la tombe. – Et ne croyez pas qu’en faisant brûler votre 

corps vous allez éviter ce passage ! Au contraire ! Vous ne ferez qu’augmenter vos souffrances ! – 

Vous êtes dans le monde intermédiaire (al-Barzakh). Après un premier interrogatoire, vous êtes placé 

soit parmi les bienheureux dans les délices d’un Paradis intermédiaire, soit parmi les malheureux dans 

les tourments de l’enfer intermédiaire. Que préférez-vous ? 

 

 

Le monde intermédiaire (al-Barzakh), qu’est-ce que c’est ? 
 

● Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « Par Dieu, je crains pour vous le barzakh. »  

On lui demanda ce qu’est le barzakh. Il(p) répondit :  

« Le barzakh est le séjour de l’homme dans la tombe depuis la mort jusqu’au jour de la Résurrection. » 
L’Imam as-Sâdeq(p)in Usûl al Kâfî vol.1 p66 

 

● « On peut déduire du Livre sacré et des hadîths du Prophète [et des Infaillibles (p)] qu’entre la mort et 

la Résurrection générale, l’homme jouit d’une vie limitée et temporaire, qui constitue un état 

intermédiaire (barzakh) et un lien entre la vie de ce monde et la vie éternelle.  

Après la mort, l’homme subit un interrogatoire individuel au sujet des croyances qu’il a adoptées, ainsi 

que des bonnes et mauvaises actions qu’il a accomplies durant cette vie.  

Après une récapitulation et un jugement il est appelé soit à une vie de félicité, soit à une vie de souffrance 

qui dure le temps déterminé par le jugement. Il continue durant cette nouvelle vie à attendre le jour de la 

résurrection générale.  

La condition de l’homme dans la vie de l’état intermédiaire (al-barzakh) est très semblable à la condition 

d’une personne ayant été appelée devant une institution judiciaire pour répondre des actes qu’elle a 

commis. Elle est interrogée jusqu’à ce que son dossier soit complet. Ensuite, elle attend que le jugement 

final et décisif soit proclamé.  



L’esprit de l’homme, dans l’état intermédiaire, possède la même forme qu’il avait pendant sa vie dans ce 

monde. S’il s’agit d’un homme de vertu, il vit dans le bonheur et la bonté, à proximité de ceux qui sont 

purs et proches de la Présence divine. S’il s’agit d’un homme mauvais, il vit dans l’affliction et la 

souffrance et en compagnie des forces démoniaques et des « guides qui mènent à l’égarement ». 
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (pp130-131) 

 

● « …Le monde intermédiaire, c’est ce qui reste de l’attachement avec la nature physique : dès lors que 

cet attachement prend fin et qu’en raison de la prédominance, de l’apparition et de la domination qui 

qualifient le monde métaphysique, les attentions portées au domaine physique cessent, la disparition de 

cet attachement est [simultanément] la sortie de la tombe et la grande résurrection. Le monde 

intermédiaire de chacun est donc différent de celui des autres. Le séjour dans le monde de la tombe aussi 

varie en fonction de l’intensité de l’attachement des individus au domaine physique. » 
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp70-71) 

 
De quelle manière les âmes subsistent-elles dans le monde intermédiaire ? 
 

● Un des compagnons de l’Imam ‘Alî (p), le Prince des croyants, rapporte :  

« Un jour, j’étais sorti avec le Prince des croyants (p) près de Kûfa à Wadi as-Salam. Il se tint debout 

comme s’il s’adressait à des gens. J’en fis de même, mais après un long moment, je me sentis fatigué et je 

m’assis. L’ennui me prit, je me relevai à nouveau et j’ôtai mon manteau. Je l’étendis par terre et invitai le 

Prince des croyants à s’asseoir dessus pour se reposer. Il me dit alors : « Oh ce n’était qu’une 

conversation avec un croyant à qui je tenais compagnie. » Je dis alors : « Oh Prince des croyants, il en 

est donc de même pour eux ? » « Oui, me répondit-il. Si le voile t’était levé, tu les verrais réunis par 

groupes, calmes, en train de s’entretenir. » Je demandai alors : « Sont-ils des corps ou des esprits ? ». Il 

me répondit : « Des esprits ». (Bihâr vol.6 p234) 

Cités in Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p229 & p231) 

 

● « On ne peut évidemment pas dire que toutes les âmes atteindront l’immatérialité intelligible et 

parviendront à ce degré de bonheur. De telles personnes ne sont guère qu’un petit nombre. Un nombre 

infime de Prophètes, de proches-amis de Dieu (awliyâ’) et de fidèles purs et dévoués parviendront à ce 

degré de bonheur : ils n’ont ni tourment, ni châtiment, sont dans la quiétude et l’aisance, jouissent des 

bienfaits divins et de plus n’ont pas de faculté imaginative. (…)  

Quant au commun des gens, ils sont de deux groupes : l’un est celui des bienheureux moyens, l’autre 

celui des désobéissants. Ces deux groupes ne parviendront pas à la pure immatérialité intelligible : leur 

immatérialité relève du monde intermédiaire et ils ont des corps du monde intermédiaire. » 
 Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p71) 

 

 

Quelle est la nature des questions auxquelles fera face l’homme dans le monde intermédiaire ? Sera-t-il facile d’y 
répondre ? Pourquoi ? 
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Leçon 2 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Principes de l’Idéologie Islamique 

La vie après la mort 
 

Le monde intermédiaire (al-Barzakh)  
 

Vous avez rendu l’âme et vous voici dans la tombe. – Et ne croyez pas qu’en faisant brûler votre 

corps vous allez éviter ce passage ! Au contraire ! Vous ne ferez qu’augmenter vos souffrances ! – 

Vous êtes dans le monde intermédiaire (al-Barzakh). Après un premier interrogatoire, vous êtes placé 

soit parmi les bienheureux dans les délices d’un Paradis intermédiaire, soit parmi les malheureux dans 

les tourments de l’enfer intermédiaire. Que préférez-vous ? 

 

 

Le passage de la tombe et l’interrogatoire 

 
La tombe  

 

● « La tombe c’est le monde intermédiaire. » répondit l’Imam as-Sâdeq(p) quand on lui demanda ce 

qu’était la tombe.  
                                                                                                                                     (Bihâr, vol. 6 p218, H.12) 

 

● « Il n’y a pas de moments plus difficiles pour le mort que la première nuit dans la tombe. Alors soyez 

cléments avec vos morts, donnez pour eux une aumône. Si vous n’avez pas de quoi donner une aumône, 

faîtes une prière de deux raka’ats. » dit le Prophète(s) dans un propos rapporté par sayyed Ibn Taous. 
cité in Guide de voyage vers un autre monde, Ayyatollah Qoushani Najafi  

Ed. Ansarian, trad. Amatollâh Alavi (p36 & pp39-40) 

 

● « La tombe est la première étape vers la vie suivante. Si l’on est sauvé de ses rigueurs, les étapes 

suivantes seront faciles. Et si l’on n’est pas sauvé, ce qui suivra ne sera nullement plus facile. » dit le 

Saint Prophète(s). 

 



● « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du Paradis soit un fossé parmi les fossés de l’Enfer. » dit 

l’Imam Zein al-‘Abidine, le 4
e
 Imam(p). 

Cités in La rationalité de l’Islam, Shahîd Motaharî & Chirâzî 
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (p43) 

 

L’interrogatoire par Munkar et Nakîr   
 

● Lorsque le mort est enterré, deux anges, Munkar et Nakîr, pénètrent dans la tombe et commencent à 

interroger le mort. Leur première question au mort est sur son Seigneur, sur son Prophète et sur son 

Imâm. S’il répond juste, alors il est sauvé et s’il se trompe, les anges le châtient : 

« Puis l’âme du croyant est ramenée et introduite dans son corps terrestre [dans la tombe]. Arrivent alors 

deux anges qui le font asseoir dans sa tombe et lui demandent : « Qui est Ton Seigneur ? Quelle est Ta 

Religion ? Qui est ton Prophète ? Qui est ton Imam ? »  

 

● Le croyant répond correctement aux questions. Alors les anges lui répondent : « Tu dis vrai. » Alors, 

sur l’ordre de Dieu, la tombe s’élargit, des tapis amenés du Paradis y sont étalés et une porte du Paradis 

est ouverte d’où lui parviennent des parfums. Les bonnes œuvres du défunt se présentent à lui sous la 

forme d’un bel homme qui prie pour lui et lui annonce de bonnes choses.  

 

● Quant à l’incroyant, son âme est projetée dans son corps [dans la tombe] et les anges se mettent à le 

questionner : « Qui est Ton Dieu ? Quelle est Ta Religion ? Qui est ton Prophète ? » L’incroyant répond à 

chaque fois : « Je ne sais pas. » Alors Dieu fait savoir aux anges : « Ma créature a menti, dressez sous elle 

une couche de feu et ouvrez une porte de l’enfer d’où la chaleur et les flammes sortiront et se dirigeront 

vers l’incroyant. » La tombe commence à se serrer sur l’incroyant jusqu’à ce que ses côtes s’aplatissent 

les unes contre les autres. Toutes ses mauvaises actions se présentent à lui sous des formes effrayantes et 

lui annoncent des souffrances.» 
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (pp26-28) 

  

 

 

 
Lisez les deux passages de l’invocation d’Abî Hamzeh ath-Thumâlî sur ce moment-là pp110-112 (ou pp145-146) & 
118-119 (ou p148) in Entretiens avec Dieu I Ed. B.A.A. 
Quelle est l’unique chose que le mort emmène avec lui dans sa tombe ? 
Vous avez envie d’en savoir plus ? Voyez le livre traduit en français Guide de voyage vers un autre monde p30-42 
chap.2 : Première rencontre, Ed. Ansaryan. 
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Leçon 2 Sujet 4 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Principes de l’Idéologie Islamique 

La vie après la mort 
 

Le monde intermédiaire (al-Barzakh)  
 

Vous avez rendu l’âme et vous voici dans la tombe. – Et ne croyez pas qu’en faisant brûler votre 

corps vous allez éviter ce passage ! Au contraire ! Vous ne ferez qu’augmenter vos souffrances ! – 

Vous êtes dans le monde intermédiaire (al-Barzakh). Après un premier interrogatoire, vous êtes placé 

soit parmi les bienheureux dans les délices d’un Paradis intermédiaire, soit parmi les malheureux dans 

les tourments de l’enfer intermédiaire. Que préférez-vous ? 

 

 

La réalité du monde intermédiaire   
 

● « Les hommes sont endormis mais dès qu’ils meurent, ils s’éveillent à la réalité. » a dit le Prophète(s) à 

propos de l’entre-deux mondes.  

  

● « La première chose qui s’éclaircira pour l’homme après sa mort, c’est la désuétude des règles, normes 

et comportements en usage en ce monde. (…) Avec la mort, l’homme rompt toutes ses  attaches 

matérielles et ses idoles illusoires. Son regard s’ouvre au même moment sur la Réalité et il comprend 

alors la futilité de ce qu’il considérait comme précieux et digne d’appui. A cet instant il paierait cher pour 

que l’occasion lui soit donnée de mettre en garde les siens pour qu’ils n’agissent pas, pour le restant de 

leurs jours, comme lui, afin de leur épargner de tomber dans le même piège que celui dans lequel il est 

tombé. 

 

● « Quand le mort est porté dans son cercueil, son âme vole au-dessus du cercueil en disant : « O ma 

famille ! O mes enfants ! Que la vie ne se joue pas de vous comme elle s’est jouée de moi. J’ai ramassé 

les biens de leurs sources licites et illicites, puis je les ai laissés à d’autres. L’usage est pour eux et les 

conséquences pour moi. Prenez garde de subir le même sort que le mien. » selon un propos du Prophète(s)
 

(Bihâr vol.3 p137) »  
La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (pp179-181) 



La personnification des actes dans le monde intermédiaire 
 

● « Lorsque le mort est placé dans la tombe, sa prière se place sur son côté droit, sa zakât (aumone légale) 

sur son côté gauche, ses bonnes actions au-dessus de lui et sa patience à ses pieds. Quand les deux anges 

viennent, la patience dit à la prière, à la zakât et aux bonnes actions : « Protégez votre maître, et si vous 

n’y arrivez pas, je serai là pour vous aider. » selon un propos rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p). » 
cités in Guide de voyage vers un autre monde, Ayyatollah Qoushani Najafi  

Ed. Ansarian, trad. Amatollâh Alavi (p36 & pp39-40) 

● « Le pire sera réservé aux injustes, aux tyrans, aux usurpateurs qui recevront les lamentations de ceux 

qu’ils ont opprimés comme des coups de poignard au cœur et se verront assaillis par les spectres de leurs 

victimes qui les poursuivront, les harasseront et les blâmeront tellement qu’ils accroîtront leurs tourments 

et leurs douleurs s’enflammeront. Ce spectacle terrifiant servira de châtiment aux âmes des criminels qui 

seront ensuite précipitées dans les flammes d’un feu ardent qui les tourmentera horriblement. {Et Il 

enveloppa les gens de Pharaon du châtiment le plus dur : le feu auquel ils seront exposés matin et 

soir} (v.46, s.XL Celui qui pardonne) 

La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (p175) 

 

Histoire  
 

● « Cheikh Bahâ’i-d-dîn rapporta d’un homme saint de parmi les gnostiques et ascètes prestigieux à qui il 

avait rendu visite et qui vivait dans une cellule d’un des cimetières d’Ispahan :  

« Hier j’ai été témoin, dans ce cimetière, d’un évènement stupéfiant. Un cortège funèbre est venu enterrer 

un mort à tel endroit puis il est reparti. Une heure après, j’ai senti une odeur particulièrement agréable qui 

n’était pas des parfums de ce monde. Je fus intrigué et me mis à chercher à droite et à gauche d’où venait 

ce parfum.  

Soudain je vis un jeune homme au beau visage portant des vêtements d’honneur exceptionnellement 

beaux, traverser le cimetière. Il alla dans la direction de cette tombe. Il s’assit près d’elle, puis tout d’un 

coup, il disparut comme s’il y était entré.  
  

Quelques instants après, une odeur tout à fait désagréable frappa mon odorat. Cette odeur était pire que 

toutes les mauvaises odeurs de cette terre. Je prêtai attention et vis qu’un chien approchait et se dirigeait 

vers cette même tombe. Il disparut lui aussi. J’en fus vivement surpris.  
 

C’est alors qu’à ce même instant, je vis le beau jeune homme sortir de la tombe. Il était blessé et semblait 

de très mauvaise humeur. Il repartait comme il était venu. Je le suivis puis le rejoignis. Je lui demandai de 

me dire ce qui en vérité s’était passé. 
  

Il répondit : « Je suis les bonnes actions de ce mort et j’avais pour mission de lui tenir compagnie dans la 

tombe. Ce chien que vous avez vu et qui représente ses mauvaises actions est alors arrivé. J’ai voulu le 

chasser de la tombe mais il m’a mordu et m’a déchiré la chair. Il a eu le dessus sur moi et j’ai été obligé 

de quitter la tombe. Voyez comme j’ai été blessé. Ce chien ne m’a pas permis de rester auprès de mon 

maître. » 
  

● Quand il eut fini, cheikh Bahâ’i-d-dîn lui dit : « Tu as dit vrai. Nous avons la conviction que les actes 

des hommes prennent une forme qui leur correspond. » »              
cité in Guide de voyage vers un autre monde, Ayyatollah Qoushani Najafi  

Ed. Ansarian, trad. Amatollâh Alavi (pp28-29) 

 

 
Vous commencez à réfléchir sur la signification et la portée de vos actes faits en ce monde ? 
Vous voulez en savoir plus sur ce monde intermédiaire (al-Barzakh) à partir de témoignages d’hommes saints voir 
Guide de voyage vers un autre monde (p43-204) et Qu’est-ce qui se passe après la mort ? A. Sayyed Ingar (pp29-
51). 
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Leçon 2 Devoir 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La v ie  après la  mort  
 

 

Activités : Le monde intermédiaire (al-Barzakh)   
 

 

 
Lecture  

Lire l’invocation d’Abî Hamzeh ath-Thumâlî lue habituellement les nuits du mois de 

Ramadan, in Mafatîh al-Jinân  Ed. B.A.A. 

 

Lire le passage « La Providence divine » de l’Imam Khomeyni (tiré du livre  « al-jihâd 

al-akbar ») in La fuite de la captivité de S.A.Noureddine pp50-52 (Ed. B.A.A.)  

  

Activité 

 Enumérer les étapes dans le monde intermédiaire. 

 

Tous les morts attendent-ils de la même façon le Jour du Jugement Dernier ? 

 

Quelles sont les caractéristiques du monde intermédiaire ? 
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Leçon 2 Exercices de révision 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique 

La v ie  après la  mort  
 

 

Test : Le monde intermédiaire (al-Barzakh)   

 
1- La façon dont l’âme est arrachée du corps diffère selon le degré de piété du mort. 

A. Vrai 

B. Faux 

 

2- Dans le monde intermédiaire, tous les hommes (bons ou mauvais) subissent le même sort. 

A. Vrai 

B. Faux 

 

3- Le monde intermédiaire a lieu après le Jour du Jugement dernier. 

A. Vrai 

B. Faux 

 

4- Les anges Munkar et Nakîr apparaîtront de façon terrifiante pour interroger le croyant.  

A. Vrai 

B. Faux 

 

5- Seuls nos actes (bons ou mauvais) nous accompagnent dans la tombe. 

A. Vrai 

B. Faux 

 

Correction 

1 2 3 4 5 

A B B B A 

 

 
 


