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Dieu a dit, dans le Coran:
"Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais
accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela il donnait
le contenu, en or, de toute la terre.  Ils auront un châtiment
douloureux, et ils n'auront point de secoureurs." (Coran 3:91)

Cette vie est donc notre seule chance de gagner le Paradis et d'échapper au feu de
l'Enfer, car si une personne meurt mécréante, elle n'aura pas une seconde chance de
revenir dans ce monde et d'être croyante.  Dans le Coran, Dieu parle de ce qui arrivera
aux mécréants au Jour du Jugement:

"Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le Feu.  Ils diront
alors: 'Hélas!  Si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne
traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous
serions du nombre des croyants.'" (Quran 6:27)

Mais personne n'aura cette seconde chance.
Le prophète Mohammed a dit: "L'homme le plus heureux de ce monde, parmi

ceux destinés au feu de l'Enfer, sera plongé un court instant dans le feu au Jour
du Jugement.  Il lui sera alors demandé: 'Ô fils d'Adam, as-tu jamais goûté à quoi
que ce soit de bien?  As-tu jamais connu quelque bienfait?'  Et il répondra: 'Non,
mon Dieu, mon Seigneur!'"[1]

Endnotes:

[1] Rapporté dans Sahih Mouslim, #2807, et Mosnad Ahmad, #12699.
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