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Les étapes de la Résurrection
L’Heure du jugement s’est dressée ! C’est la Résurrection de tous les hommes qui se rassemblent
pour assister à leur Jugement Divin ! Bienheureux ceux qui entreront au Paradis pour l’éternité !
Malheureux ceux qui se retrouveront dans les feux de l’enfer, certains pour l’éternité !.

L’avènement de la Résurrection
● La fin de toutes choses
« Le monde de la création que nous voyons n’est pas doué d’une vie perpétuelle et sans limite. Un jour
viendra où la vie de ce monde et de ses habitants connaîtra un terme, comme l’affirme le Coran : {Nous
n’avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux qu’en toute vérité et pour un temps
déterminé ; mais les incrédules se détournent de ce dont ils ont été avertis. } (v.3, s.Al Ahqaf XLVI) »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p135)

« Lorsque ce qui est écrit arrivera à son terme, lorsqu’il sera donné aux choses l’ultime mesure, lorsque
la dernière créature rejoindra la première, lorsque les ordres de Dieu pour renouveler la création seront
donnés, alors le ciel sera bouleversé et disloqué. Dieu fera secouer et trembler la terre; Il fera arracher et
disperser les montagnes. Certaines s’effondreront par respect devant Sa Majesté et par crainte de Son
Courroux. »
Nahjah al Balâgha, sermon No 109

● Le cri
« D’après le Coran, la Résurrection est un évènement terrible, décisif vers lequel le monde tend. Le Jour
de la Résurrection sera précédé d’un cri imposant tandis que la terre s’ébranlera suite à un séisme violent
qui détruira les montagnes qui deviendront pareilles à des flocons de laine, les planètes exploseront, les

étoiles voleront en éclats tandis que la lumière qu’elles répandaient, s’éteindra, les mers s’agiteront
violemment, la terre dégagera tout ce qu’elle renferme et le monde sera transformé en une formidable
masse de poussière donnant l’impression que les êtres sont écrasés par un marteau géant.. » (…)
« La résurrection commencera par un cri imposant céleste, à la suite duquel le monde prendra fin tandis
que toute forme de vie cessera. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p232&234)

● Le premier coup de trompette
{On soufflera dans la trompette : ceux qui sont dans les cieux et ceux qui se trouvent sur la terre
seront foudroyés à l’exception de ceux que Dieu voudra épargner.}

(v.68. s.Les Groupes XXXIX)

● Le second coup de trompette et la Résurrection
C’est alors qu’aura lieu un second coup de trompette qui sera aussi effroyable que le premier. Il donnera
vie aux morts qui surgiront de leurs tombes.
{Puis on soufflera une autre fois dans la trompette et voici : tous les hommes se redresseront et
regarderont.} (v.68. s. Les Groupes XXXIX)
{On soufflera dans la trompette, et voilà que de leurs tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur.
Ils diront alors : « Malheur à nous ! Qui donc nous a arrachés à nos lits ? Voici ce que le ToutMiséricordieux avait promis. Les Prophètes étaient véridiques. » Il n’y aura qu’un seul Cri et tous
les hommes seront présents devant Nous.}(v.51-53, s. YaSin XXXVI)
{Oui ! Le jour de la Décision est fixé. Vous viendrez en troupes nombreuses, le jour où l’on
soufflera dans la trompette.} v.17-18, s.L’Annonce LXXVIII)
« [Dieu] fera sortir les habitants [de leurs tombes], les ressuscitera et les rassemblera après la dispersion. »
Nahjah al Balâgha, sermon No 109

● Le Rassemblement
Certains versets coraniques décrivent l’état psychique des gens, au lieu du rassemblement. Certains auront
la mine triste, ils seront terrifiés, anxieux d’autres non. { Ce jour-là, des visages seront rayonnants,
souriants et joyeux. Ce Jour-là, des visages seront couverts de poussière, enveloppés de ténèbres.
Tels seront les incroyants et les libertins.}
(v. 38-42, s.Il s’est renfrogné LXXX)

Retrouvez les nombreux versets parlant de ce moment : v.4-6 s.Celle qui est inéluctable LVI - v.6-10 s.LA
Résurrection LXXV - v.1-4, s.La rupture du ciel LXXXII - v.104, s.Les Prophètes XXI - v.6, s. Le Décrochement
LXXXI, - v.8, s.Les Degrés LXX. Et d’autres encore.
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Les étapes de la Résurrection
L’Heure du jugement s’est dressée ! C’est la Résurrection de tous les hommes qui se rassemblent
pour assister à leur Jugement Divin ! Bienheureux ceux qui entreront au Paradis pour l’éternité !
Malheureux ceux qui se retrouveront dans les feux de l’enfer, certains pour l’éternité !.

La Résurrection de corps et d’esprit
Une question est souvent posée en ce qui concerne la Résurrection : la Résurrection est-elle uniquement
spirituelle ou bien, l’homme se présente-t-il dans l’Au-delà, réincarné dans son propre corps matériel ?
Autrement dit la Résurrection est-elle à la fois de corps et d’esprit ou uniquement spirituelle ?

Les témoignages du Coran sur la Résurrection physique
Il est vrai que nous ne pouvons pas avancer un argument rationnel sur le mode de vie après la mort,
comme nous avons pu le faire sur l’inéluctabilité de la Résurrection (spirituelle et corporelle) et sa
nécessité. Cependant les Prophètes ont été envoyés par Dieu pour nous en informer ainsi que les
Infaillibles pour nous l’expliquer.
« Le Coran déclare explicitement que l’homme sera ressuscité au Jour Dernier avec son corps terrestre
avec des arguments à l’appui. On pourrait répartir les versets coraniques qui traitent de la Résurrection
corporelle, en plusieurs groupes :
•1-Un groupe de versets qui parle du rassemblement des ossements des hommes et des parties dispersées
de son corps. (cf le verset cité plus haut, v.3-4, s.Al Qiyâmah LXXV et v.78-79, s.Yâ Sîn XXXVI)
•2-Des versets qui parlent de la Résurrection des morts et du rassemblement de leurs différentes parties
dispersées. (v.259-260, s.Al Baqara II)

•3-Des versets qui parlent de la Résurrection des morts de leurs tombes et il est évident que les tombes
renferment les corps et non les esprits. (v.9, s.Al ‘Adiyât C, v.7, s.Al Hajj XXII, v.51, s.Yâ Sîn XXXVI et v.7, s.al-Qamar LIV)
•4-Des versets coraniques qui parlent des membres de l’homme qui témoigneront contre eux en toute
vérité. (v.19-21, s.FussilatXLI et v.56, s.An-nisâ’IV)
•5-Des versets qui décrivent et énumèrent d’une part, tous les plaisirs physiques dont on peut jouir au
Paradis et d’autre part, toutes les formes de supplices que subira le corps. (v.20-24, s.Al-Wâqi‘a LVI)
Ils décriventt aussi le supplice subi par les gens en Enfer. (v.20-24 et 51-55, s.Al-Wâqi‘a LVI)
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp238-241)

•« Ces versets et d’autres démontrent clairement que le Prophète de l’Islam évoquait souvent la
Résurrection physique de l’homme ; et c’était exactement cette question qui surprenait et dépassait
l’intelligence des incroyants incapables de comprendre les exemples mentionnés dans le Coran
concernant la Résurrection corporelle, la renaissance des végétaux et les autres exemples cités et qui
révèlent la Puissance absolue du Seigneur. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (p47)

Les témoignages des Infaillibles sur la Résurrection physique
Leurs témoignages sont nombreux. Nous en citerons un à titre d’exemple :
L’Imam as-Sâdeq(p) (le 6ème Imam) fut interrogé à propos du verset : {Chaque fois que leur peau aura
été consumée, nous leur en donnerons une autre en échange pour qu’ils goûtent au supplice.} (v.56,
s.An-Nisâ’ IV),: « Quel péché l’autre peau a-t-elle commis ? »
Il(p) répondit : « Malheur à toi ! C’est en même temps la même peau et une autre qu’elle. »
Alors on lui demanda : « Cite-moi donc un exemple semblable en ce bas-monde. »
L’Imam(p) répondit : « Oui, as-tu déjà vu un homme déplacer une brique, la casser et la remettre en
place ? Eh bien, cette brique est à la fois la même et une autre. »
L’Imam as-Sâdeq(p) in Bihâr al-Anwâr vol.7 p38

La croyance en la Résurrection de corps et d’esprit
« Les Musulmans shiites, quant à eux, croient non seulement à la Résurrection, mais aussi que les morts
seront ramenés à la vie sous leur forme, avec leur corps et leur âme originels. Ils considèrent cette
croyance comme l’une des croyances fondamentales de l’Islam, et s’appuient sur le Coran pour le
corroborer. (Comme le verset suivant {L’homme pense-t-il que Nous ne rassemblerons pas ses
ossements ? Nous avons certainement le pouvoir de les restaurer, jusqu’aux bouts des doigts.} (v.3-4,
s.Al Qiyâmah LXXV))
La Résurrection corporelle n’est schématiquement que le retour de l’homme à la vie, le Jour du Jugement,
sous sa forme originelle, après avoir été mort et décomposé. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p145 & p146)

Argumentation
● « Au niveau de la démonstration rationnelle : L’homme est formé d’un corps et d’un esprit et c’est par
rapport à ces deux aspects que l’homme est désigné en tant que tel, le corps étant l’instrument de l’esprit.
Et c’est par rapport à ces deux aspects que l’homme assume la responsabilité des actions qu’il accomplit.
S’il en était autrement, comment l’homme pourrait-il accomplir les devoirs prescrits par la religion à
travers son corps sensible, pour comparaître le jour de la Résurrection uniquement par son esprit ? »

Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp238-241)

● « Pour la raison humaine, l’esprit et le corps, tout en étant autonomes, sont liés l’un à l’autre ; pour
poursuivre leur vie dans l’Au-delà, ils ont certainement besoin l’un de l’autre.
Cependant, l’âme humaine se trouvant, lors de la Résurrection, à un niveau supérieur à celui du monde
d’ici-bas, le corps doit donc s’y conformer ; et c’est pourquoi, pendant la Résurrection, le corps de
l’homme se débarrasse de tous ses défauts, de toutes ses faiblesses propres au monde terrestre. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (pp47-48)

Pourquoi la Résurrection doit-elle avoir lieu de corps et d’esprit ?
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Les étapes de la Résurrection
L’Heure du jugement s’est dressée ! C’est la Résurrection de tous les hommes qui se rassemblent
pour assister à leur Jugement Divin ! Bienheureux ceux qui entreront au Paradis pour l’éternité !
Malheureux ceux qui se retrouveront dans les feux de l’enfer, certains pour l’éternité !.

Le Jugement Dernier
{Le jour où Nous mettrons les montagnes en mouvement, où tu verras la terre nivelée comme une
plaine, Nous rassemblerons tous les hommes sans en laisser un seul. Ils seront présentés en rangs
devant ton Seigneur : « Vous voilà venus à Nous, comme Nous vous avons créés une première fois ;
et vous pensiez que nous n’allions pas vous fixer de rendez-vous ! » Le livre sera posé : tu verras
alors les coupables anxieux au sujet de son contenu. Ils diront : « Malheur à nous ! Pourquoi ce
livre ne laisse-t-il rien de petit ou de grand sans le compter ? » }(v.47-49, s.La Caverne XVIII)

Le Livre des actes
●{La terre brillera de la lumière de son Seigneur. Le Livre sera posé en évidence.} (v.69. s.al Les Groupes
XXXIX)

●{Ce Jour-là, personne ne sera lésé en rien : vous ne serez rétribués que pour ce que vous aurez
fait.}

(v.54, s. YaSin XXXVI)

● « Le jour de la Résurrection, les œuvres des hommes se présenteront sous leur véritable forme,
accompagnées de l’intention de leurs auteurs. Ainsi, s’il est possible de dissimuler en ce bas monde, les
véritables intentions d’une action accomplie, il est en revanche impossible de le faire dans l’Au-delà, où
les œuvres se manifesteront sous leur véritable nature et dans le même état d’esprit qui animait leur auteur
lors de leur accomplissement, car les intentions accompagnent toujours leurs acteurs. (…)

La Balance
● {Nous poserons les balances exactes, le Jour de la Résurrection. Nul homme ne sera lésé pour la
plus petite chose; serait-elle équivalente au poids d’un grain de moutarde, Nous l’apporterions.
Nous suffisons à faire les comptes.} (v.47, s. Les Prophètes XXI)

●{Ce jour-là, la pesée se fera : - telle est la Vérité – ceux dont les œuvres seront lourdes : voilà ceux
qui seront heureux ! Ceux dont les œuvres seront légères : voilà ceux qui se seront eux-mêmes
perdus, parce qu’ils ont été injustes envers nos signes.} (v.8-9, s. Al-A‘râf VII)

● Qu’est-ce que la « balance » ?
–« Hishâm interrogea un jour l’Imam as-Sâdeq (p) sur la Balance. Il (p) répondit : « Les balances, ce sont
les Prophètes et les Imams. » (Bihâr vol.7) En approfondissant l’examen du contenu de ce propos rapporté,
on comprendra que les hommes parfaits dans leur humanité constituent les normes, les critères fixes pour
l’évaluation des actes des hommes. (…)
–Le grand Prophète de l’Islam a dit : « Les actes ne valent que par l’intention »
–Commentant le verset {pour vous éprouver et [connaître ainsi] celui d’entre vous qui agit le mieux}
(p)
(v.2, s.La Royauté LXVII), l’Imam as-Sâdeq a dit : « Ce verset ne signifie pas celui qui a fait le plus d’œuvres
mais l’œuvre la plus juste, la plus correcte. Or la chose la plus juste, c’est la crainte de Dieu, l’intention
bonne et sincère. » Puis il ajouta : « Persister dans un acte jusqu’à le rendre sincère et pur est plus dur à
accomplir que l’acte lui-même. L’acte sincère, c’est celui pour lequel tu voudrais que nul autre que Dieu
te loue. L’intention est supérieure à l’acte. C’est l’intention qui est l’acte lui-même. »»
Cités in La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (p185&p188)

Les témoins véridiques
● « Ainsi le dossier de l’homme est explicite et n’a nul besoin de témoin ou de témoignage puisque le
Juge est le Témoin et qu’Il est plus proche de l’homme que la veine jugulaire. (..) Malgré cela, il y aura
des témoins qui apporteront des preuves irréfutables à la cour de Justice divine… Témoignages qui
susciteront ce jour-là, la stupéfaction de l’homme. Qui sont ces témoins ? »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp273-277)

●Les membres du corps : {Le Jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre
eux sur ce qu’ils ont fait.}

(v.24, s. La Lumière XXIV)

●Les anges : « Lorsque Dieu réunira la création, le Jour de la Résurrection, Il remettra à tous les
hommes leur propre livre. Ils l’examineront et nieront avoir agi de la sorte. Alors les Anges témoigneront
contre eux et diront : « O Seigneur, Tes Anges témoignent pour Toi. » Et les hommes continueront de
jurer qu’ils n’ont rien fait de tout cela. » a rapporté l’Imam as-Sâdeq(p).

●Les Prophètes, les Imams : {Les Prophètes et les témoins viendront.}
●Dieu (qu’Il soit Exalté) : {Dieu est Témoin de ce que vous faîtes.}

(v.69. s.al Les Groupes XXXIX)

(v.98. s.La Famille de ‘Imran III)

Présentation des actes
{Ils trouveront, présent devant eux, tout ce qu’ils auront fait. Ton Seigneur ne lèsera personne.}
(v.49, s.La Caverne XVIII)

La sentence
{La sentence sera prononcée sur tous, conformément à la Justice. Chaque homme recevra le prix
exact de ce qu’il aura fait. Dieu connaît parfaitement leurs œuvres.} (v.69-70. s.al Les Groupes XXXIX)

« Ce qui est remarquable à travers les divers versets du Coran, c’est que lors de la Résurrection, les
actions de l’homme seront présentées et accompagneront leur auteur sous diverses formes. La
matérialisation des actions de chaque individu constitue une partie de son châtiment ou de sa
récompense. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (p53)

Ainsi {Ceux qui ont dévoré injustement les biens des orphelins avaleront du feu dans leurs
entrailles} (v.10, s.Les Femmes IV)

La Justice divine est-elle contredite par le Jour du Jugement dernier ? Pourquoi ?
Y a-t-il une troisième solution entre l’éternité au Paradis et l’éternité en enfer ?
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Les étapes de la Résurrection
L’Heure du jugement s’est dressée ! C’est la Résurrection de tous les hommes qui se rassemblent
pour assister à leur Jugement Divin ! Bienheureux ceux qui entreront au Paradis pour l’éternité !
Malheureux ceux qui se retrouveront dans les feux de l’enfer, certains pour l’éternité !.

Le devenir dans l’Au-delà
Le Pont (as-Sirât)
« A propos du pont as-sirât, nous pourrions citer le rêve fait par un certain administrateur d’une mosquée
de la ville de Hellah Mohammmed ibn Abî adhine, rapporté par Sayyed Ghiyâth ad-Dîn Najafî, dans son
livre Anwar Modi’a : « Hier soir, on m’a fait voir en rêve le pont Sirât et l’ordre m’a été donné de le
traverser. Au début cela allait bien mais après il se rétrécissait considérablement. Au départ, il était plat et
aisé, mais après il devint fin et tranchant. J’avançais tout doucement en me tenant afin de ne pas tomber.
Le feu était de couleur noire et ses flammes rouges et jaunes, telles les feuilles de l’automne, se
balançaient à droite et à gauche, attirant les gens vers l’abîme de l’enfer. Je vis que sous mes pieds, il ne
restait plus que l’épaisseur d’un cheveu. Soudain, le feu me happa et je tombai dans l’abîme. J’avais beau
me débattre, chaque fois, je descendais plus bas. Comme je vis que je n’avais plus de solution, dans mon
cœur, il me vint de dire, chaque fois que je tombais plus bas ; « O ‘Alî ! O Prince des croyants ! » Il me
fut inspiré de regarder au-dessus de moi. Je vis un homme qui se tenait près du pont. Il tendit la main, me
saisit par le dos et me tira vers le haut. »
cité in Guide de voyage vers un autre monde, Ayyatollah Qoushani Najafi
Ed. Ansarian, trad. Amatollâh Alavi (p131)

Le Paradis
{Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis : ses portes s’ouvriront à
leur arrivée ; ses gardiens leur diront : « Paix sur vous ! Vous avez été bons, entrez ici pour y
demeurer éternels. »} (v.73. s.al Les Groupes XXXIX)

« Aux gens de l’obéissance, Il accordera Son Voisinage et l’éternité dans Sa Demeure où tout changement
disparaîtra, où ils ne changeront pas d’état, ne connaîtront pas la peur, ne seront pas atteints par des
maladies ni confrontés aux dangers, et où ils ne seront pas dérangés par les déplacements.
Nahjah al Balâgha, sermon No 109

« Il est rapporté dans un hadîth : « Ils se trouvent au Paradis des bienfaits que nul œil n’a vus, nulle
oreille n’a entendus et nul cerveau n’a imaginés ! » (…)
Le bonheur et le plaisir de ceux qui franchissent le Paradis dépassent toutes les joies terrestres lorsque ces
derniers réalisent que le Seigneur est satisfait de leurs actes. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (pp52$53)

L’enfer
{Les incroyants seront conduits en groupes vers l’Enfer : ses portes s’ouvriront à leur arrivée;(…)
On leur dira : « Franchissez les portes de l’Enfer pour y demeurer éternellement ».} (v.71&72. s.al Les
Groupes XXXIX)

« Quant à ceux qui désobéissaient [à Dieu], Il leur réservera les plus affreuses demeures. Il leur liera les
mains derrière la nuque, Il attachera les touffes de leur cheveux à leurs pieds, les couvrira de goudron et
de haillons enflammés. Il les plongera dans les tourments les plus brûlants, Il les enfermera
hermétiquement dans les flammes furieuses et dévorantes, ardentes et terribles qui ne laissent nul repos à
leurs habitants, ni possibilité de rachat à leurs prisonniers, ni aptitude pour en rompre les nœuds. C’est un
séjour qui n’a pas de durée, disparaissant [par la suite] ni de terme, permettant à ses habitants d’en finir. »
Nahjah al Balâgha, sermon No 109

« De même les damnés de l’Enfer subissent un châtiment qui les tourmente encore plus que les
châtiments corporels. Il s’agit de la Colère de Dieu. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (p53)

« Ceux qui sont consignés dans l’Enfer seront divisés en deux groupes :
1) Le premier sera composé des incroyants qui ne reconnaissaient pas Dieu. Ils seront tourmentés en
Enfer pour toujours et ne pourront jamais s’en échapper.
2) Le second groupe comprendra ceux qui avaient foi en Dieu mais dont la foi était faible et qui, ayant
commis des péchés, sont devenus passibles de punition. Ils seront gardés temporairement en enfer. Après
avoir purgé leur peine, ils bénéficieront de la Miséricorde infinie de Dieu ou de l’intercession des
Prophètes, et seront pardonnés et envoyés au Paradis.
L’Enfer, tout comme le Ciel, a diverses divisions dans lesquelles les infidèles ou les transgresseurs seront
punis selon la variété du degré de leurs péchés. »
La rationalité de l’Islam, Shahîd Motaharî & Shirâzî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (p45)

Touvez des arguments pour justifier le jugement éternel pour un acte commis durant un temps limité, dans un leiu
déterminé. (Aidez-vous de La Résurrection de Mussavi Lari pp211-214)
Le Paradis et l’Enfer existent-ils déjà ? (vous pouvez vous aider de Initiation au dogme islamique de Mussavi Lari
pp252-253)
Retrouvez les nombreux versets décrivant le Paradis dans le Coran et lisez le témoignage du Messager de Dieu (s)
lors de sa montée aux cieux.

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Devoir
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
La vie après la mort

Activités : Les étapes de la Résurrection

Lecture
Lire les pages 128-161 in La Résurrection de Sayed Moussavi Lari Ed.Moussavi-Larî

Activités
Enumérer dans l’ordre les étapes de la vie après la mort.
Y a-t-il un rapport entre la vie sur terre et l’Au-delà ?
Quand Dieu parle de moments durant les journées au Paradis ou en Enfer, s’agit-il du Paradis
et de l’Enfer du monde intermédiaire (al-Barzakh) ou du Paradis et de l’Enfer de l’Au-delà ?
Pourquoi ?

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Exercices de révision
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
La vie après la mort

Test : Les étapes de la Résurrection
1- La vie de l’Au-delà n’a pas de lien avec la vie sur terre.
A. Vrai
B. Faux
2- L’éternité en enfer contredit la Justice et la Miséricorde divines.
A. Vrai
B. Faux
3- La Résurrection ne concerne que l’esprit.
A. Vrai
B. Faux
4- La véritable signification de l’Enfer est la privation de Dieu.
A. Vrai
B. Faux
5- Les croyants qui auront fait de bonnes actions tiendront leur livre de la main droite.
A. Vrai
B. Faux
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B
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3
B
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A

