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L'intensité du feu de l'Enfer sera telle que les
gens souhaiteront donner leurs plus chères
possessions pour y échapper :

« Certes, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, même s'ils
offraient, comme rançon (pour leur âme), le contenu, en or, de
(toute) la terre, cela ne serait jamais accepté.  Ils subiront un
douloureux châtiment et ils ne seront point secourus. » (Coran 3:91)

Le prophète de l'islam a dit :

 « Celui qui aura le plus vécu dans l'aisance dans la vie d'ici-bas sera amené, au jour de la
Résurrection; on le plongera dans l'Enfer et on lui demandera : « Ô fils d'Adam!  N'as-tu jamais
connu de plaisirs au cours de ta vie terrestre? »  Il répondra : « Non, je jure par Dieu. » (Sahih
Mouslim)

Quelques secondes en Enfer suffisent donc pour qu'une personne oublie tous les bons
moments passés sur terre.  Le prophète Mohammed nous a dit :

"Au jour de la Résurrection, Dieu demandera à celui des damnés
dont le châtiment sera le plus léger : « Si tu possédais tout ce que tu
voulais, sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter? »  Il dira :
« Oui ».  Et Dieu lui répondra : « Je t'ai pourtant demandé quelque
chose de plus facile quand tu étais encore dans les reins d'Adam : je
t'ai demandé de ne rien M'associer dans ton adoration, mais tu t'es
obstiné à M'associer d'autres [divinités]. » (Sahih al-Boukhari)

L'horreur et l'intensité du feu fera perdre la tête aux gens.  Ils voudront donner tout ce
qui leur est cher pour y échapper, mais en vain.  Dieu dit :

« ... le coupable souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce
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jour en livrant ses enfants, son épouse et son frère, même son clan
qui lui donnait asile et tous ceux qui sont sur terre, si cela pouvait le
sauver.  En aucun cas !  Car l'Enfer est un brasier ardent arrachant
brutalement le cuir chevelu... » (Coran 70:11-16)

Les châtiments de l'Enfer varieront en degrés.  Les tourments de certains niveaux de
l'Enfer seront plus sévères que ceux d'autres niveaux.  Chaque personne sera envoyée au
niveau qui correspondra à ses péchés.  Le prophète Mohammed a dit :

« Il en est chez qui le feu montera jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore
jusqu'à la taille, puis d'autres encore jusqu'au cou. » (Sahih Mouslim)

Il a également parlé du châtiment le plus léger de l'Enfer :

« Celui qui recevra le châtiment le plus léger, en Enfer, sera un homme sous le pied duquel on
placera un charbon ardent et dont le cerveau se mettra à bouillonner sous l'effet de sa chaleur. »
(Sahih al-Boukhari)

Cet homme croira que personne n'est puni plus sévèrement que lui, même si en réalité,
il sera celui qui recevra le châtiment le plus léger.

Plusieurs versets du Coran font référence aux divers degrés de punition en Enfer :
« Certes, les hypocrites seront au plus profond du feu (de l'Enfer). »
(Coran 4:145)
« Et le jour où l'Heure arrivera, (il sera dit) : « Faites entrer les gens
de Pharaon [dans la partie] la plus atroce du châtiment. » (Coran
40:46)

Le feu allumé par Dieu brûlera la peau des habitants de l'Enfer.  La peau est le plus
grand organe du corps et là où la sensation de brûlure est le plus ressentie.  Dieu
remplacera la peau brûlée par une nouvelle peau qui sera brûlée à son tour, et cela se
répètera sans interruption :

« Certes, ceux qui ne croient pas en Nos révélations, Nous les ferons
entrer dans le Feu.  Chaque fois que leur peau se sera  consumée,
Nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu'ils goûtent au
châtiment.  Certes, Dieu est Puissant et Sage. » (Coran 4:56)

Un autre châtiment de l'Enfer est l'eau bouillante qui sera versée sur les têtes et qui
fera fondre les entrailles :

« ... et il leur sera versé sur la tête, (en Enfer), un liquide bouillant
qui fera fondre leurs entrailles et leur peau. » (Coran 22:19-20)

Le prophète Mohammed a dit :

« L'eau bouillante se déversera sur leurs têtes et s'infiltrera jusqu'à leur abdomen. Elle déchirera
leurs entrailles, qui sortiront par leurs pieds.  Elle ressortira ensuite par leurs pieds, et tout sera
fondu.  Puis, ils retrouveront leur état initial. » (Tirmidhi)
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Une des façons dont Dieu humiliera les damnés, au jour du Jugement, est qu'Il les
rassemblera en les faisant traîner sur leurs visages, aveugles, sourds et muets.

« ... et au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblerons tous en
les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds.  L'Enfer sera
leur demeure; chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous en
accroissons l'ardeur. » (Coran 17:97)
« Et ceux qui se présenteront avec une mauvaise action seront jetés
face première dans le Feu.  (Et il leur sera dit) : « Êtes-vous
rétribués autrement qu'en fonction de vos oeuvres? » (Coran 27:90)
« Là, le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. »
(Coran 23:104)
« Le jour où leur visages seront tournés et retournés dans le feu, ils
diront : « Hélas pour nous!  Si seulement nous avions obéi à Dieu et
à Son messager! » (Coran 33:66)

Un autre châtiment douloureux, pour les mécréants, sera d'être traînés face contre
terre jusqu'en Enfer.  Dieu dit :

« Les coupables sont, certes, dans l'égarement et la folie.  Le jour où
ils seront traînés face contre terre en direction de l'Enfer, (il leur
sera dit) : « Goûtez au contact du [feu brûlant de l'Enfer]» (Coran
54:47-48)

Ils seront traînés face contre terre tout en étant enchaînés :
« Ceux qui rejettent l'Écriture et ce avec quoi Nous avons envoyé
Nos messagers sauront bientôt... quand, des carcans au cou et
chargés de chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, puis
précipités dans le Feu. » (Coran 40:70-72)
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