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A) La définition du mot Barzakh 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Barzakh ne vient pas de la langue arabe. L’origine 

vient du mot perse Barzah ( بَْرَزة) qui a ensuite été arabisé pour 

devenir Barzakh. 

Quant au mot Barzakh ( بَْرَزخ) il signifie une délimitation entre 

deux choses. C’est la frontière qui délimite deux 

choses différentes.1  

 

• La définition dans le jargon islamique  

Dans le jargon islamique, le barzakh est la vie qu’il y a entre ce bas 

monde et la résurrection. Elle commence au moment de la mort 

et se termine au moment de la résurrection.2  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

B) Ce qu’il faut savoir sur le Barzakh 

• Le jugement religieux du Barzakh 

Il est obligatoire pour le musulman de croire au barzakh et de tout 

ce qui s’y passe. Cette croyance fait partie de la croyance au jour 

du jugement qui est un pilier de la foi.3  

چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ۋچ   

Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où 

ils seront ressuscités. [23 : 100] 

L’imam Si’di a dit à propos de ce verset : « en face d’eux il y a 

le Barzakh. Il s’agit d’une barrière qui sépare entre deux 

choses. Il s’agit ici de la frontière entre le bas monde et l’au-

delà. Durant cette période du Barzakh, ceux qui ont été parmi 

les obéissants dans ce bas monde seront dans les délices. 

Quant à ceux qui auront désobéi, ils seront châtiés. Les délices 

et les châtiments auront lieu du moment de leur mort 

jusqu’au jour de la résurrection.4  

 

 

 

 



 

 
 

 

• Le Barzakh concerne l’invisible 

Il est important pour le musulman de savoir que le monde du 

Barzakh est un sujet qui est du domaine de l’invisible. Il doit donc 

se comporter dans le sujet du Barzakh comme il doit se comporter 

avec tous les autres sujets de l’invisible.  

1) Il doit affirmer ce qu’Allah et son messager nous ont affirmé 

à propos de cela. 

 

2) Il n’est pas permis d’affirmer ni de nier quelque chose à 

propos de ce sujet sans une preuve du coran et de la 

sunnah. 

 

3) Il ne faut pas comparer ce bas monde avec le Barzakh ou ce 

bas monde avec l’au-delà. Ces trois étapes sont différentes 

et il ne convient pas de faire des analogies et des 

comparaisons entre elles afin d’en tirer des jugements 

religieux. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

• La vie du Barzakh 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la définition du mot 

âme. L’être humain passe par trois étapes. Chacune de ces étapes 

est différente les unes des autres.  

 

1) Ce bas monde 

 

Cette étape commence lorsque l’être humain sort du ventre de sa 

mère jusqu’à sa mort. C’est-à-dire lorsque l’ange retire l’âme de 

son corps. Cette étape est une épreuve pour l’être humain. Ceux 

qui réussissent cette épreuve sont ceux qui auront adoré leur 

seigneur seul sans associé et suivi le prophète de leur époque. 

Ceux qui échouent sont ceux qui adorent autres qu’Allah et ne 

suivent pas leur messager.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2) Le Barzakh 

Cette étape commence lorsque l’ange enlève l’âme à l’être 

humain jusqu’au jour de la résurrection. Durant cette étape, 

l’homme est rétribué en fonction de ce qu’il a œuvré dans ce bas 

monde. Il n’est plus possible d’œuvrer afin de réussir son épreuve. 

Sa mort a signé la fin de son épreuve. S’il fait partie des gens qui 

ont réussi leur épreuve dans le bas monde, il sera dans les délices 

et les bienfaits en attendant la résurrection. S’il fait partie des 

gens qui ont échoué leur épreuve. Il n’aura que châtiment et 

humiliation en attendant la résurrection. 

 

3) L’ultime demeure  

 

Cette étape commence au moment de la résurrection. L’homme 

passera par plusieurs étapes afin d’entrer au paradis ou en enfer. 

Le paradis éternel pour ceux qui ont adoré Allah seul et sans 

associé. Et l’enfer éternel pour ceux qui ont mécru à Allah et 

adoré d’autre divinité en dehors de lui.5  

 

 

 

 



 

 
 

 

• La vie des martyrs dans le Barzakh 

 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ ٻ چ

چٺ  ٺ    

Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah 

qu'ils sont morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en 

êtes inconscients. [2 : 154] 

L’imam Si’di a dit concernant ce verset : « Ce qui est connu est 

que celui qui est doué de raison délaisse une chose qu’il aime 

pour une chose qu’il aime encore plus et qui est plus immense 

que ce qu’il délaisse. Allah nous informe que celui qui a été 

tué dans le sentier d’Allah, c’est-à-dire qu’il a combattu dans 

le chemin d’Allah afin que sa parole soit la plus haute, que sa 

religion soit apparente et rien d’autre que cela. La vie qu’il 

aime ne s’est pas interrompue. Au contraire, une vie  que vous 

ne soupçonnez pas, plus immense et plus parfaite s’offre à 

lui. »6  

 

 



 

 
 

 

L’imam Si’di dit également : “Dans le Barzakh, ils auront des 

plaisirs et des délices pour le corps comme de la nourriture et 

de la boisson. Ainsi que des plaisirs et des délices pour l’âme 

comme la joie et l’apaisement. Il y aura également la 

disparition de toute peur et tristesse. Ceci sera leur vie dans le 

Barzakh, une vie plus complète et parfaite que leur vie dans ce 

bas monde. » 7  

 

• La vie des prophètes et messagers dans le 

Barzakh 

Il ne fait aucun doute que la vie dans le Barzakh pour les 

prophètes sera encore plus parfaite et plus complète que celle 

des martyrs. 

D’après Anas ibn Malik, le prophète a dit : « Les prophètes sont 

vivants et prient dans leurs tombes. » [Al Bazzar : 6391] 

Comme nous l’avons mentionné dans le vidéo du voyage 

nocturne. Le prophète Mohammed a vu plusieurs prophète et 

messager durant son ascension. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Remarque : 

Ceci n’implique absolument que dans leur vie de Barzakh ils 

connaissent l’invisible, ce qui se passe dans l’au-delà ou qu’ils 

entendent ce que les gens disent dans ce bas monde. Comme 

nous l’avons dit précédemment, le monde du Barzakh est une 

chose qui est du domaine de l’invisible pour nous. Il n’est pas 

permis d’affirmer des choses ou de faire des analogies avec ce 

bas monde sans un texte clair du coran ou de la sunnah.8  
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