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A) La définition du mot « Ba’th » 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot “Ba’th” vient des trois lettres : Ba (ب). ‘Ayn ( ع), 

Tha (ث) qui forme le verbe Ba’atha ( ََبعَث) qui signifie faire renaitre 

une chose.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 

Ce qui est voulu par résurrection dans le jargon islamique est le 

retour à la vie et le retour dans le bas monde des créatures 

mortes. Cette résurrection aura lieu après le second souffle dans 

la trompe.2  

 

B) Ce qu’il faut savoir sur la résurrection  

• Le jugement de la résurrection 

Il est obligatoire pour le musulman de croire en la résurrection. Il 

s’agit d’une partie de la croyance au jour du jugement qui est un 

pilier de la foi. La foi et l’islam de la personne ne sont pas valides 

sans cette croyance.  

 



 

  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې  چ

  ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئى  ائ  ائ    ەئ

چېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  

Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leurs dires : « 

Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à 

une nouvelle création ? » Ceux-là sont ceux qui ne croient pas 

en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des chaines à leur 

cou. Et ce sont eux les gens du Feu, où ils demeureront 

éternellement. [13 : 5] 

 

• La résurrection est une nécessitée 

religieuse  

Allah a créé les créatures pour un but immense et il les a mis dans 

ce bas monde pour un temps limité. Celui qui médite sur ce bas 

monde s’aperçoit aisément qu’il n’est pas possible que l’étape de 

ce bas monde soit la dernière. Dans ce bas monde les gens 

œuvrent sans être jugés. Le pervers et le désobéissant, le pieux et 

le bienfaisant œuvrent jusqu’à leur mort. Il n’est donc pas 

concevable qu’ils ne soient pas rétribués pour ce qu’ils ont œuvré. 

Il est donc normal que les créatures reviennent vers celui qui les a 

créés pour être jugé sur ce qu’ils ont œuvré dans le bas monde. 

Cela fait partie de la sagesse et la justice parfaite d’Allah.3  



 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

چٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈۆ  ۆ  ۈ  

Pensez-vous que nous vous avions créés sans but, et que vous ne 

seriez pas ramenés vers Nous ? Pureté à Allah, le vrai Souverain ! 

pas de divinité véritable en dehors de lui, le seigneur du trône 

sublime. [23 : 115-116] 

L’imam Si’di a dit à propos de ces versets : « c’est-à-dire : O vous 

les créatures ! pensez-vous que vous avez été créé inutilement 

sans aucun but ? Pensez-vous que vous allez manger, boire et 

profiter des délices de ce bas monde sans que l’on ne vous 

ordonne et interdise rien du tout ? Pensez-vous que vous n’allez 

pas être récompensé ou châtié selon vos œuvres ? C’est pour 

cela qu’Allah dit : « Pureté à Allah », Allah est innocent et au-

dessus des mauvaises pensées qu’ils ont envers lui et le doute 

qu’ils ont envers sa sagesse parfaite. »4  

 

 

 

 

 

 

 



 

• La possibilité de la résurrection  

Il y a énormément de preuves dans le coran et la sunnah qui 

démontrent la possibilité de résurrection afin de répondre à celui 

qui pense que cela est impossible. Les preuves que la résurrection 

se fera sont nombreuses. Parmi elles : 

 

1) La résurrection est une chose facile pour Allah  

 

ۋ    ۋڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭچ 

   چۅ  ۅ  ۉ        ۉ  

Ceux qui ont mécru prétendent qu’ils ne seront pas ressuscités. 

Dis : « Mais si, par mon seigneur, vous serez très certainement 

ressuscité ; puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez. 

Et cela est facile pour Allah. [67 : 7] 

 

 

 

 

 



 

2) Celui qui a créé les créatures à partir de rien peut 

les faire revenir à la vie 

ڃ  ڃ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

چڇ   ڇ        ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ   چ  

 

Et c’est lui qui commence la création puis la refait ; et cela lui est 

plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la 

terre. C’est lui le tout puissant, le sage. [30 : 27] 

 

3) Celui qui crée les plantes à partir d’une 

graine les fait mourir puis repousser est 

capable de ressusciter les humains 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

   چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ

Et parmi ses merveilles est que tu vois la terre humiliée (toute 

nue). Puis aussitôt que nous faisons descendre l’eau sur elle, elle 

se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie 

est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. 

[41 : 39] 



 

• La résurrection concerne les hommes, les 

djinns et les animaux 

چے      کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک چ  

 Et le jour où Il les rassemblera tous : « Ô communauté des 

djinns, vous avez trop abusé des humains. » [6 : 128] 

 

L’imam Si’di a dit à propos de ce verset : « Il s’agit de 

l’ensemble des hommes et des djinns. Ceux qui se sont égarés 

et ceux qui ont égaré les gens. Allah blâmera les djinns qui ont 

égaré les hommes, leur ont embelli le mal et les ont appelés à 

la désobéissance en leur disant : « « Ô communauté des 

djinns, vous avez trop abusé des humains. » C’est-à-dire, vous 

avez abusé des humains en les égarant et en leur obstruant la 

voie d’Allah. »5   

 

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : Allah tranchera les 

affaires ayant opposé ses créatures le jour du jugement, au point 

qu’il permettra à la bête privée de corne de se faire justice 

contre la bête cornue. » [Mouslim :2582] 

 

 

 



 

• La résurrection concerne l’âme et le corps  

Le jour du jugement, les hommes sortiront de leurs tombes et 

seront ressuscités avec leur corps et leurs âmes. 

Ibn kathir a dit : « la résurrection est le retour des âmes et des 

corps le jour du jugement. »6  

• Le premier homme à être ressuscité sera le 

prophète Mohammed 

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « je serais le 

souverain des enfants d’Adam le jour du jugement et le premier 

qui verra sa tombe s’ouvrir. » [Mouslim :2278] 

• L’homme sera ressuscité sur ce quoi il était  

Le jour de la résurrection, l’homme sera ressuscité sur ce quoi il 

est mort. Cela concerne son intention, son œuvre et son état. 

 

D’après Jabir, le prophète a dit : « Chaque serviteur sera 

ressuscité dans l’état où il est mort. » [Mouslim : 2878] 

 

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « Lorsqu’Allah veut châtier 

un peuple [désobéissant], il les fait mourir sur ce quoi ils sont 

puis les faits ressuscités sur leurs œuvres. » [Mouslim :2879] 

 

 



 

 

Ibn Abbas a dit : « un Homme s’est fait briser le cou par sa 

chamelle le jour de Arafat alors qu’il était en état de 

sacralisation. Le prophète a ordonné ses compagnons de le laver 

avec de l’eau et du jujubier, l’envelopper dans ses deux habits de 

pèlerins, de ne pas lui couvrir la tête et de ne pas le parfumer, 

puis il dit : « car il sera ressuscité le jour de la résurrection en 

récitant la talbiya (Labbayk Allah). » [Boukhari : 1849] 

 

• La communauté du prophète sera 

différenciée des autres 

Le jour de la résurrection, la communauté du prophète sera 

différenciée des autres. Ils seront élevés sur un monticule au-

dessus des autres communautés. 

D’après Ka’b ibn Malik, le prophète a dit : « Les gens seront 

ressuscités le jour du jugement. Je serais avec ma communauté 

sur un monticule. Mon seigneur va me vêtir d’une veste verte 

puis il me permettra de parler. Et je dirais ce qu’il voudra que je 

dise. » [Ahmed : 15783] 
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