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L'Enfer recevra les incroyants avec sa fureur et ses grondements :
« Ils nient l'avènement de l'Heure.  Pour quiconque nie son
avènement, cependant, Nous avons préparé une flamme brûlante qui,
les voyant venir de loin, les accueillera avec sa fureur et ses
grondements. » (Coran 25:11-12)

Lorsqu'ils s'en approcheront, ils appréhenderont ses chaînes et ses carcans, de même
que son brasier :

« Nous avons préparé, pour les mécréants, des chaînes et des
carcans, de même qu'un brasier ardent. » (Coran 76:4)
« Nous avons [pour eux] de lourdes chaînes et un brasier ardent... »
(Coran 73:12)

Sur l'ordre de Dieu, des anges accourront pour les saisir et les enchaîner :
« Saisissez-le et enchaînez-le! » (Coran 69:30)
« Nous installerons des chaînes autour du cou des mécréants. »
(Coran 34:33)
« ... une chaîne de soixante-dix coudées... » (Coran 69:32)

Ils seront traînés :
«  ...des carcans au cou et chargés de chaînes, ils seront traînés... »
(Coran 40:71)

Tandis qu'on les attachera, qu'on les enchaînera et qu'on les traînera  jusqu'à l'Enfer,
ils entendront sa fureur :

« Et ceux qui ne croient pas en leur Seigneur subiront le tourment
de l'Enfer ; et quelle horrible destination !  Quand ils y seront jetés,
ils entendront son grondement tandis qu'il bouillonne, comme s'il
allait exploser dans sa fureur. » (Coran 67:6-8)

Quand on leur fera quitter la grande plaine du rassemblement, nus et affamés, ils
supplieront les habitants du Paradis de leur donner de l'eau :

« Et les habitants du Feu crieront aux habitants du Jardin :
« Déversez sur nous de l'eau, ou de ce que Dieu vous a attribué ! » 
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Ils répondront : « Dieu les a interdits aux mécréants... » (Coran 7:50)
Au même moment, les fidèles, au Paradis, seront reçus avec tous les honneurs; on les

installera confortablement et on leur servira une nourriture délicieuse, tandis que les
mécréants dîneront en Enfer :

« Et vous, les égarés, qui traitiez (la Résurrection) de mensonge,
vous mangerez certainement [les fruits] de l'arbre de Zaqqoum. 
Vous vous en remplirez le ventre.... » (Coran 56:51-53)

Zaqqoum : un arbre qui prend racine au fond de l'Enfer et qui a des ramifications à
tous ses niveaux; ses fruits ressemblent à des têtes de diables :

«Un tel accueil vaut-il mieux, ou alors l'arbre de Zaqqoum?  Nous
l'avons certes destiné comme épreuve pour les injustes; c'est un
arbre qui prend racine au fond de l'Enfer et dont les fruits
ressemblent à des têtes de diables.  Ils devront certainement en
manger et s'en remplir le ventre. » (Coran 37:62-66)

Les mécréants auront aussi d'autres nourritures; certaines qui étouffent,[1] et d'autres
sous forme d'épines sèches.[2]

« ...ni d'autre nourriture que du pus dont seuls les pécheurs se
nourriront. » (Coran 69:36-37)

Et pour arroser cela, un liquide immonde et immensément glacial composé de leur pus,
de leur sang et de leur sueur,[3]  de même qu'une eau si bouillante qu'elle déchirera leurs
entrailles :

« ... à qui on donnera à boire une eau bouillante qui leur déchirera
les entrailles. » (Coran 47:15)

Les vêtements des gens de l'Enfer seront faits de feu et de goudron brûlant :
« ... À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu. »
(Coran 22:19)
« ...leurs vêtements seront faits de goudron brûlant et le Feu
couvrira leur visage. » (Coran 14:50)

Leurs sandales,[4]  et leur lit seront aussi faits de feu;[5] ce sera un châtiment
enveloppant leur corps tout entier, de la tête aux pieds :

« Qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme
châtiment! » (Coran 44:48)
« Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds, il leur
sera dit : « Goûtez le fruit de vos oeuvres! » (Coran 29:55)

Leur châtiment, en Enfer, variera selon leur degré d'incroyance et leurs autres péchés.
« Mais non!  Il sera, certes, jeté dans le Feu destructeur.  Et qui te
dira ce qu'est le Feu destructeur ?  C'est le Feu attisé par Dieu, qui
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monte jusqu'au coeur (des hommes) en longues colonnes de
flammes. »  (Coran 104:4-9)

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

Pire que tout, ils verront leur châtiment sans cesse accru :
« Alors goûtez donc, aujourd'hui, (à ce que vous avez acquis) ; Nous
ne ferons qu'accroître vos tourments. » (Coran 78:30)

Les effets psychologiques de ce châtiment seront sévères.  Ils imploreront Dieu
d'infliger un double châtiment à ceux qui les auront menés dans l'égarement :

« Puis ils ajouteront, [implorant Dieu] : « Seigneur !  Fais que ceux
qui nous ont pavé le chemin jusqu'ici subissent un double châtiment
dans le Feu ! » (Coran 38:61)

Certains tenteront de s'échapper, mais :
« Et il y aura pour eux des maillets de fer.  Chaque fois qu'excédés
de tourments ils souhaiteront en sortir, on les y ramènera et (on
leur dira) : « Goûtez au châtiment du feu! » (Coran 22:21-22)

Après plusieurs tentatives, ils chercheront assistance auprès d'Iblis lui-même :
« Et lorsque toute l'affaire sera décidée, Satan dira : « Certes, Dieu
vous avait fait une promesse véridique tandis que moi, je vous ai fait
une promesse que je n'ai pas tenue.  Je n'avais aucun pouvoir sur
vous si ce n'est que je vous ai appelés et que vous avez répondu à
mon appel.  Alors ne me blâmez pas, mais blâmez vous vous-mêmes. 
Je ne peux en rien vous aider et vous ne pouvez en rien m'aider. 
Certes, je rejette le fait que vous m'ayez associé à Dieu.  Et certes,
un douloureux châtiment attend les injustes. » (Coran 14:22)

Puis, ils supplieront les anges gardiens de l'Enfer de tenter d'obtenir une réduction de
leurs tourments, ne serait-ce que pour un jour :

« Et ceux qui seront dans le Feu diront aux gardiens de l'Enfer :
« Implorez votre Seigneur de nous écourter fut-ce d'un jour notre
tourment! » (Coran 40:49)

Mais les gardiens, après avoir reçu la réponse de Dieu, reviendront et...
« Mais ils répondront : « Des messagers ne vous sont-ils pas venus
avec des preuves évidentes? »  « Oui », diront-ils.  « Alors priez,
rétorqueront-ils, bien que les prières des mécréants soient toujours
vaines. »  (Coran 40:50)
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Ayant perdu tout espoir de voir leur châtiment réduit, ils demanderont à être achevés. 
Ils se tourneront vers le principal gardien de l'Enfer, Malik, et le supplieront pendant
quarante ans :

« Et ils crieront : « Ô Malik !  Que ton Seigneur nous achève ! »
(Coran 43:77)

Mais sa réponse sera cinglante :
« Vous êtes ici à jamais. » (Coran 43:77)

Enfin, ils se tourneront vers Celui dont ils s'étaient détournés lors de leur séjour sur
terre, implorant une dernière chance :

« Ils diront : « Seigneur!  Notre malheur nous a vaincus et nous
étions des gens égarés.  Seigneur!  Fais-nous sortir de ce lieu!  Et si
nous récidivons, nous serons alors (vraiment) injustes! » (Coran
23:106-107)

Mais la réponse de Dieu sera :
« Demeurez-y plutôt dans l'humiliation, et ne Me parlez plus! »
(Coran 23:108)

La douleur que leur causera cette réponse sera plus sévère que celle des tourments
qui leur seront infligés.  Car à ce moment-là, ils comprendront que leur séjour en Enfer
sera éternel et que leurs chances d'aller au Paradis seront réduites à zéro :

« Ceux qui ne croient pas et commettent des injustices, Dieu ne leur
pardonnera jamais ni ne les guidera sur une voie autre que celle de
l'Enfer, où ils demeureront éternellement.  Et cela est très facile
pour Dieu. » (Coran 4:168-169)

La plus grande douleur, le plus grand chagrin pour les mécréants sera spirituel : Dieu
leur sera voilé et ils ne pourront jamais Le voir :

 « Ce Jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. » (Coran
83:15)

De même qu'ils auront refusé de Le « voir » lors de leur séjour sur terre, ils seront
séparés de Lui dans l'au-delà.  Et les croyants les mépriseront.

« Aujourd'hui,  donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des
mécréants; et, [étendus] sur des divans, ils promènent leurs regards.
 Les mécréants ne sont-ils pas rétribués pour ce qu'ils faisaient? »
(Coran 83:34-36)

Leur désespoir total culminera lorsqu'on fera venir la mort sous forme d'un bélier et
qu'on l'égorgera devant eux; ils comprendront alors qu'ils ne pourront plus jamais nourrir
l'espoir de trouver refuge dans une mort finale.

« Et avertis-les (ô Mohammed) du jour du regret, quand tout sera
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décrété sans retour.  En ce moment, ils sont indifférents et ils ne
croient point. » (Coran 19:39)

Endnotes:

[1] Coran 72:13.

[2] Coran 88:6-7.

[3] Coran 78:24-25.

[4] Sahih Mouslim.

[5] Coran 7:41.
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