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A) La définition du mot « sirat » 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot Sirat (ِصَراط) vient des trois lettres : Sad (ص), Ra 

 .qui signifie un chemin droit sans tortuosité (ط ) ta ,(ر)

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Ce qui est voulu par le sirat dans le jargon islamique est le pont 

qui sera situé au-dessus de l’enfer et qui mène aux portes du 

paradis le jour du jugement.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal madhaahib al mou’asara, tome 4/ page 1798. 



 

 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du sirat 

• Son jugement 

La croyance au sirat le jour du jugement est une obligation pour le 

croyant. La croyance en l’existence du pont placé au-dessus de 

l’enfer fait partie de la croyance au jour du jugement qui est un 

pilier de la foi. Celui qui n’y croit pas n’aura pas concrétisé sa foi.2  

L’imam Ahmed a dit : « Nous croyons au sirat, à la balance, au 

paradis, à l’enfer et aux comptes. Nous ne rejetons pas et ne 

doutons pas de cela. » 3 

• Qui traversera le pont ? 

Les savants ont divergé concernant ceux qui traverseront le pont. 

Certains savants ont dit que tous les hommes passeront sur le 

sirat, musulmans, mécréants, pieux et pervers. 

 

 

 

 

 
2) Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal madhaahib al mou’asara, tome 4/ page 1798 

 

3) Charh I’tiqad ahl sunnah, al Lalaka-I, tome 6/page 1179 
 



 

 

چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ   گچ   

Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L'Enfer] : 

Car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.  

[19 : 71] 
 

L’imam Si’di a dit à propos de ce verset : « Cela s’adresse à 

l’ensemble des créatures, le bienfaisant et le désobéissant, le 

croyant et le mécréant. Il n’y aura pas une seule personne qui ne 

passera pas par l’enfer (sur le pont). Il s’agit d’un décret d’Allah 

qu’il imposera à ses serviteurs. Il est obligatoire que cela se 

produise et personne ne pourra l’empêcher. » 4 

Un autre groupe de savant voit que la traversée du sirat sera 

réservée uniquement aux croyants et non aux mécréants. Leur 

principal argument est de dire que lors du passage sur le sirat les 

mécréants seront déjà en enfer. 5 

 

 

 

 

 
4) Tafsir Si’di, Abderahman Si’di, page 498 
 

5) Tafsir Si’di, Abderahman Si’di, page 498 
 



 

 

 

Ibn Hajar a tenté de trouver un terrain d’entente entre les deux 

paroles en disant : « ces deux avis sont les plus corrects 

concernant cette question, car ils ne se contredisent pas. Celui 

qui entre en enfer sera certes passé par ce dernier. Tandis que 

celui qui passera au-dessus du pont passera également par 

l’enfer. La condition du passage sera en fonction des œuvres de 

la personne. »6 

Résumé : 

Comme nous l’a informé Allah, toutes les créatures passeront par 

l’enfer. Les mécréants qui ont refusé de croire et de suivre la 

religion d’Allah entreront dans le feu éternellement. Il ne fait donc 

aucun doute qu’ils passeront par l’enfer car pire encore, ils y 

séjourneront. 

Quant aux croyant, ils passeront par l’enfer car ils devront passer 

sur le sirat pour entrer au paradis. Et comme nous l’avons dit 

précédemment, le sirat se trouve juste au-dessus de l’enfer. 

 

 

 

 

 
6) Fath al bari, ibn hajar, tome 3/page 149. 



 

 

• La description du pont 

Comme nous l’avons dit précédemment, le sirat est un pont qui 

est situé au-dessus de l’enfer et dont la destination est le paradis. 

Il ne fait aucun doute que la traversée de ce pont sera un moment 

terrifiant, car celui qui le traversera verra en dessous de lui le feu 

de l’enfer. L’aspect de ce pont ne fera que rajouter effroi et peur. 

Celui qui devra traverser ce pont se trouvera devant un pont aussi 

fin et tranchant qu’une épée. La traversée de ce pont sera donc 

effrayante, mais y tomber le sera encore plus.  

 

D'après 'Abdallah Ibn Mass'oud, le Prophète a dit : « Le sirat est 

fin comme la lame de l'épée, il est dangereux et glissant. » [Al 

Hakim : 8751, authentifié par cheikh al Albani dans sahih At-

Targhib : 3704] 

 

• La traversée du pont 

Comme nous l’avons dit précédemment, la traversée du sirat sera 

un moment effrayant. Celui qui se trouvera face à ce pont 

extrêmement fin avec l’enfer en dessous de lui se dira 

logiquement qu’il est impossible pour de le traverser. Par la grâce 

d’Allah, la traversée de ce pont ne se fera pas grâce à la force 

physique ou l’agilité. La facilité ou la difficulté de cette traversée 

dépendront des œuvres du serviteur dans le bas monde. Plus le 

croyant œuvrait dans le bas monde plus Allah lui facilitera la 

traversée.  



 

 

 

Dans un long hadith rapporté par Houdhayfa, le prophète dit : 

« Le premier d’entre vous traversera ce pont à la vitesse de 

l’éclair. » Je dis alors au Prophète : « Toi qui m’es plus cher que 

père et mère, comment peut-on se représenter la vitesse de 

l’éclair ? » Le Prophète répondit : « Ne voyez-vous pas comment 

l’éclair traverse (le ciel) en un clin d’œil ? Le suivant traversera le 

pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d’un oiseau. La 

vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont sera fonction 

de leurs œuvres. Votre Prophète se tiendra près du pont en 

disant : « Seigneur, préserve-les ! Préserve-les ! », jusqu’à ce que 

les œuvres des gens ne leur suffiront plus (afin de passer le 

pont). C’est alors qu’un homme ne pourra avancer qu’en 

rampant. De chaque côté du pont, seront accrochés des pinces 

chargées de saisir ceux qui leur sont désignés. Certains seront 

griffés de ces pinces, mais en réchapperont finalement. D’autres 

seront jetés et entassés dans le Feu. Par celui qui tient l’âme 

d’Abu Hourayra dans Sa Main, la profondeur de l’Enfer équivaut 

à une distance de soixante-dix années de marche. » [Mouslim : 

329] 

 

 

 

 



 

 

• La traversée des hypocrites 

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

hypocrite. L’hypocrite est celui qui montre en apparence la foi et 

cache en réalité la mécréance. Il combat l’islam de l’intérieur en 

se faisant passer pour un croyant. Il ne fait aucun doute que ces 

gens sont les plus néfastes et les plus dangereux pour la 

communauté. Leurs ruses et leurs mensonges peuvent 

malheureusement fonctionner sur les musulmans les plus 

ignorants.  

Le jour du jugement sera un jour de justice. Les gens seront 

rétribués en fonction de ce qu’ils ouvraient dans le bas monde. 

Les hypocrites seront donc trompés ce jour-là. Ils seront dans le 

groupe des croyants comme ils l’étaient dans ce bas monde. Ils 

passeront les étapes comme les croyants ont passé les étapes. 

Jusqu’à se retrouver sur le sirat. L’ultime étape avant l’entrée au 

paradis. Allah donnera aux gens une lumière pour pouvoir 

traverser le pont avec clairvoyance. Au moment de traverser le 

pont, Allah éteindra la lumière des hypocrites et ils tomberont 

dans l’enfer.  

 

 

 

 



 

 

Jabіr Ibn Abdillah a dit à propos du passage sur le Pont : « Les 

communautés seront appelées, les unes après les autres, avec 

leurs idoles et ce qu'elles adoraient. Puis, notre Seigneur viendra 

à nous et dira : “Qu’attendez-vous ? ー “Nous attendons notre 

Seigneur; diront-ils? -“Je suis votre Seigneur ; répliquera-t-il. Ils 

diront : “Jusqu’à ce que nous te voyions ! ” Il se manifestera 

alors à eux en riant. Il les emmènera ensuite et ils le suivront. 

Chacun d'eux, hypocrite ou croyant, recevra une lumière, puis ils 

le suivront. Sur le pont de l’Enfer, il y aura des grappins et de 

grosses épines qui saisiront celui qu’Allah, le Très-Haut, voudra. 

Ensuite, on éteindra la lumière des hypocrites, mais les croyants 

seront sauvés. » [mouslim :191] 

 

 

 


