
Appendice 11 

Le Jour de la Résurrection 

 
  

 

 
Toutes les générations d’humains et de djinns seront ressuscités sur cette terre; environ 150 milliards d’êtres. 
Mais nous ne serons pas liés à la terre. Dieu nous enseigne à travers l’exemple de la chenille; elle se transforme 
en chrysalide dans le cocon (tombe), puis sort du cocon en papillon porté dans l’air. Pareillement, nous vivons ici 
sur terre, et quand nous sortirons de la tombe le Jour de la Résurrection, nous ne serons pas liés à la terre; comme 
les papillons (101:4). 
 
La terre brillera de la lumière de Dieu (39:69) lorsqu’Il arrivera dans notre univers, avec les anges (89:22). 
Puisque notre univers est un domaine temporaire de Satan, il ne peut supporter la présence physique de Dieu 
(7:143). Ainsi à l’approche du Tout-Puissant, les étoiles s’écraseront les unes contres les autres (77:8 ; 81:2) et la 
terre tremblera sous nos pieds (69:14 ; 89:21). Ces horreurs n’inquièteront pas les croyants (21:103). 

Le Paradis Haut 
 
À l’arrivée de Dieu Tout-Puissant, tous les humains et djinns seront automatiquement classés selon leur degré de 
croissance et de développement. Ceux qui ont nourri leurs âmes à travers l’adoration de Dieu seul, en croyant en 
l’Au-delà et en menant une vie droite seront assez forts pour rester près de Dieu; ils occuperont les plus hauts 
rangs (voir Appendice 5). 

Le Paradis Bas 
 
Ceux qui ont développé leurs âmes à un degré moindre, ainsi que ceux qui meurent avant l’âge de quarante ans, 
descendront vers le Paradis Bas. Ils iront à l’endroit où ils peuvent être aussi près de Dieu que leur degré de 
croissance et développement leur permet de l’être. 

Le Purgatoire 
 
Il y aura des gens qui ont nourri juste assez leurs âmes pour les sauver de l’Enfer, mais pas suffisamment pour 
entrer au Paradis Bas. Ils ne sont ni en Enfer, ni au Paradis. Ils imploreront Dieu de les admettre au Paradis Bas 
(7:46-50). Dieu leur fera miséricorde et fusionnera le Purgatoire avec le Paradis Bas. 

L’Enfer 
 
Un huitième, nouvel univers sera créé pour loger ceux qui fuient Dieu en raison de leur faiblesse; ils ont échoué 
à nourrir et à développer leurs âmes (69:17). Dieu ne met pas un seul être en Enfer ; ils y vont de leur propre gré 
(Appendice 5). 

***************************************** 

On soufflera dans le cor, après quoi tout le monde dans les cieux et la terre sera frappé d’inconscience, 

excepté ceux qui seront épargnés par DIEU. Puis on soufflera dedans une autre fois, après quoi ils se 

lèveront tous, observant.  [39:68] 


