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Au défunt, l’islam 
promet le retour 
à Dieu. Donc la 
contemplation de 
la vérité.

Hicham ABDEL GAWAD
écrivain et ex-professeur de religion 

islamique en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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La vie après la mort

LA RELIGION
  COMME PROMESSE  

Il est coutume de considérer que la science, la 
philosophie et la religion sont en quelque sorte en 
compétition sur la question du sens de l’existence. 
Dans cette compétition, force est de constater que 
la science demeure inégalée dans sa vocation à 

produire du savoir testable et démontrable. La phi-
losophie quant à elle demeure une démarche de ré-
ÀH[LRQ�GRQW�OHV�UpXVVLWHV�FRQFHSWXHOOHV�QH�VRQW�SOXV�
à prouver. Qu’en est-il alors de la religion ? Quelle 
HVW�VD�VSpFL¿FLWp�IDFH�DX�VDYRLU�VFLHQWL¿TXH�HW�OD�SXLV-
sance conceptuelle de la philosophie ?

ACTE DE FOI
4XDQG�RQ�GHPDQGH�j�XQ�VFLHQWL¿TXH�GH�QRXV�LQIRU-
PHU�VXU�O¶DSUqV�PRUW��OHV�UpSRQVHV�OHV�SOXV�KRQQrWHV�
se cantonnent à un agnosticisme prudent : on ne sait 
tout simplement rien dire sur ce qui se passe ou ne 
se passe pas. Le travail conceptuel qui fait la force de 
OD�SKLORVRSKLH�QH�QRXV�SHUPHW�JXqUH�QRQ�SOXV�G¶DS-
SURFKHU�OD�PRUW�DX�GHOj�G¶HOOH�PrPH���RQ�SHXW�HQ�HႇHW�
UpÀpFKLU� SKLORVRSKLTXHPHQW� VXU� OH� VHQV� GH� OD�PRUW��
sur les conditions d’une mort digne (et c’est déjà pas 
mal !). 

Mais on ne peut se projeter dans la perspective de 
O¶DSUqV�PRUW��FDU�FHWWH�SHUVSHFWLYH�VH�WUDGXLW�DX�¿QDO�
en un acte de foi qui est étranger à la démarche philo-
sophique, qu’elle soit phénoménologique ou hermé-
neutique. 

2U��OD�UHOLJLRQ�HVW�SUpFLVpPHQW�OH�PRGqOH�VWUXFWXUDQW�
l’acte de foi et, en ce sens, elle énonce une pro-

PHVVH���FHOOH�G¶XQH�YLH�DSUqV�OD�PRUW��6HV�PRGDOLWpV�
et représentations exactes dépendent de la tradition 
religieuse dans laquelle on s’inscrit, mais toutes font 
cette promesse : la dignité de la vie humaine survit 
à la mort du corps physique et même à la disparition 
de l’univers, fatalité annoncée par les cosmologues. 
Dans le cadre des religions dites abrahamiques, on 
peut même aller jusqu’à dire que l’expérience hu-
maine ne se perd pas dans la disparition de la ma-
WLqUH�PDLV�V¶LQVFULW�GDQV�O¶pWHUQLWp�GH�'LHX�

DÉVOILEMENT DE LA VÉRITÉ
4XH� SURSRVH� SOXV� VSpFL¿TXHPHQW� OD� UHOLJLRQ� LVOD-
mique comme promesse ? La Tradition rapporte cette 
SDUROH� PLVH� VXU� OH� FRPSWH� GH� 0XKDPPDG� �� ©� Les 
gens dorment, lorsqu’ils meurent ils se réveillent. » 
/D�SURPHVVH�GH� OD�UHOLJLRQ� LVODPLTXH�HQ�PDWLqUH�GH�
YLH�DSUqV� OD�PRUW�HVW�GRQF�DX�GpSDUW�FHOOH�G¶XQ�Gp-
voilement de la vérité. C'est-à-dire l’entrée dans une 
réalité qui surpasse notre perception actuelle, de la 
même façon que la réalité de l’éveil surpasse le rêve. 

Pour le dire autrement, il s’agit d’une prise de 
FRQVFLHQFH�HQWLqUH�GH�OD�YLH�YpFXH��HW�FHWWH�SULVH�GH�
FRQVFLHQFH� V¶LGHQWL¿H� DX� VFKqPH� SULQFLSDO� TXH� O¶RQ�
WURXYH� GDQV� OH� &RUDQ� �� OH� VFKqPH� GX� retour. Il est 
d’ailleurs coutume dans la tradition musulmane de 
GLUH�� ORUVTX¶RQ�DSSUHQG�XQ�GpFqV� ��©�De Dieu nous 
sommes issus et à Lui nous revenons. » 

La mort, selon cette lecture de la tradition islamique, 
est donc l’accomplissement de la promesse divine du 
retour : une promesse de contemplation de la vérité 
en revenant au Bien Souverain. Cette promesse de 
vérité est, de façon un peu inattendue, une alliée de 
poids dans l’élaboration du vivre-ensemble : les que-
UHOOHV�LQWHU�HW�LQWUDUHOLJLHXVHV�VRQW�HQ�HႇHW�GpVDPRU-
cées et renvoyées à la promesse du Jugement de 
'LHX��SDU�H[HPSOH�HQ�6RXUDWH����YHUVHW������©�Dieu 
vous départagera, au Jour de la Résurrection, au su-
jet de vos divergences. » 

C’est dire si, contrairement à ce que la démarche 
VFLHQWL¿TXH�HW�SKLORVRSKLTXH�SRXUUDLHQW�SURGXLUH�VXU�
le sujet de la mort, la promesse religieuse peut fonder 
XQH�PRUDOH�TXL�GpERUGH�GH�©�O¶LFL�HW�PDLQWHQDQW�ª��(Q�
promettant le retour à Dieu, il est possible non seu-
lement d’inscrire la dignité de l’expérience humaine 
dans l’éternité mais, en plus, de reléguer les indéci-
dables de nos querelles à la sagesse d’un Jugement 
Dernier lui aussi promis.�Ŷ


