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A) La définition du mot « an-nar » 
 

• La définition dans la langue arabe 
 
L’origine du mot naar vient des trois lettres : noun ( ن), waw (و), ra (ر) 
qui forment le verbe naara (نار) qui possède deux grands sens : 
 
1) l’illumination d’une chose  
2) une chose instable et agitée.  
 
La lumière (nour) et le feu (naar) ont été appelés comme ça, car ils 
illuminent, sont peu stables et se déplacent rapidement.1 
 

• La définition dans le jargon islamique  
 
Le naar est la demeure qu’Allah a préparée pour les mécréants, ceux 
qui désobéissent à la législation et ceux qui démentent les prophètes. 
Ces injustes y seront châtiés et emprisonnés à l’intérieur. Il s’agit du 
plus grand des avilissements et de la plus grande perte.2. 

 
 [192 عمران: }َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ ۖ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر{ ]آل 

 
Seigneur ! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres 

vraiment d’ignominie. Et pour les injustes, il n’y a pas de 
secoureurs ! [3 : 192] 
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ِلكَ 
َ َوَرسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا فِيَها ۚ ذََٰ اْلِخْزُي اْلعَِظيُم{   }أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّهُ َمن يَُحاِدِد َّللاَّ

 [63]التوبة : 
 
Ne savent-ils pas qu’en vérité quiconque s’oppose à Allah et à Son 

messager, aura le feu de l’Enfer pour y demeurer éternellement ? Et 
voilà l’immense opprobre. [9 : 63] 

 
ِلَك هَُو اْلُخْسَراُن  

}قُْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ أَََل ذََٰ
 [15اْلُمبِيُن{ ]الزمر : 

 
Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez ! » — Dis : « Les 

perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la 

perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles » C’est bien 

cela la perte évidente. [39:15] 

 

• Les différents noms de l’enfer  

 

- Jahannam ( منَّ هَ جَ  ) 

 

 [ 12 َوبِئَْس اْلِمَهادُ{ ]آل عمران :  ۚ َجَهنَّمَ }قُل ل ِلَِّذيَن َكفَُروا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَىَٰ 

Dis à ceux qui ne croient pas : « Vous serez vaincus bientôt ; et vous 

serez rassemblés vers l’Enfer. Et quel mauvais endroit pour se 

reposer ! » [3 : 12] 

 

 

 



 

= @dicodumusulman 

 

– Al-jahim ( يمحِ الجَ  )  

 

ئَِك أَْصَحاُب  [ 10{ ]المائدة : اْلَجِحيمِ }َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولََٰ  

Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonge Nos 

preuves, ceux-là sont des gens de l’Enfer. [5 : 10] 

 

– Al-hutamah ( ةمَ طَ الحُ  )  

 

ِ   َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ  اْلُحَطَمِة َكَّلَّ ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي    }يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ  نَاُر َّللاَّ

 [3 -6]الهمزة : اْلُموقََدةُ{ 

Pensant que sa fortune l’immortalisera. Mais non ! Il sera certes, 

jeté dans la Hutamah. Et qui te dira ce qu’est la Hutamah ? Le Feu 

attisé d’Allah [104 : 3-6] 

— As-sa’ir ( يرعِ السَّ  ) 

ا ۚ إِنََّما يَْدعُو ِحْزبَهُ ِليَكُونُوا ِمْن أَْصَحاِب   {  السَِّعيرِ }إِنَّ الشَّْيَطاَن لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ

 [ 6]فاطر : 

Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il 

ne fait qu’appeler ses partisans pour qu’ils soient des gens de la 

Fournaise. [35 : 6] 

— Saqar ( رقَ سَ  ) 

َوكُنَّا نَُخوُض   َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن  قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصل ِيَن   َسقَرَ }َما َسلََككُْم فِي  

يِن  َمَع الَْخائِِضيَن   ُب بِيَْوِم الد ِ  [ 42-47{ ]المدثر :    َحتَّىَٰ أَتَانَا اْليَِقينُ   َوكُنَّا نَُكذ ِ

« Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? Ils diront : «Nous 

n’étions pas de ceux qui faisaient la Salât, et nous ne nourrissions 
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pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des 

conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la 

Rétribution, jusqu’à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort]». 

[74:42-47] 

Hawiya ( يةوِ اهَ  ):  
 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ ﴿ هُ  َوأَمَّ    ﴾نَاٌر َحاِميَةٌ  َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه  َهاِويَةٌ فَأُمُّ

 [11-8]القارعة:
 

Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère [destination] 
est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c’est ? C’est un Feu 

ardent. [101 : 8-11] 
 

- As-samum [ وممُ السَّ  ] 
 

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب   [27{ ]الطور :  السَُّمومِ }فََمنَّ َّللاَّ
 

Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samûm. 
[52 : 27] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

= @dicodumusulman 

 

- Ladha [ ىظَ لَ  ] 
 

َوفَِصيلَتِِه   َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيِه  يُبَصَُّرونَُهْم يََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعذَاِب يَْوِمئٍِذ بِبَنِيِه ﴿

اَعةً ِللشََّوى   لَظَىَكَّلَّ إِنََّها  َوَمْن فِي اْْلَْرِض َجِميعًا ثُمَّ يُْنِجيِه   الَّتِي تُْؤِويِه     ﴾نَزَّ

 [11-16المعارج:]
 

bien qu’ils se voient l’un l’autre. Le criminel aimerait pouvoir se 
racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, sa 

compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce 
qui est sur la terre, tout, qui pourrait le sauver. Mais rien [ne le 

sauvera]. [L’Enfer] est un brasier arrachant brutalement la peau du 
crâne. [70 : 11-16] 

 

B) Les 6 croyances à avoir à propos de 
l’enfer 

 
Il est obligatoire pour le musulman de croire que l’enfer est vérité. La 
croyance à l’enfer fait partie de la croyance au jour dernier qui est un 
pilier de foi. 
 
D’après oubada, le messager d’Allah a dit : «  celui qui atteste qu’il 

n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah seul 

sans associé et que Mohammed est l’adorateur et messager d’Allah, 

que Issa (Jesus) est l’adorateur d’Allah et son messager et qu’Allah, 

Sa parole (Jibril) jetée dans le sein de Maryam (Marie) une âme 

(jesus) ; que le paradis est vérité et l’enfer vérité, Allah le fera 

entrer dans le paradis, quelles qu’aient été ses œuvres. » 

[Mouslim :28] 
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• L’enfer est présent en ce moment3   

 
ِريَن{  }فَِإن لَّْم تَْفعَلُوا َولَن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ۖ أُِعدَّْت ِلْلَكافِ 

 [ 24]البقرة : 
 
Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, 

parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les hommes et les 
pierres, lequel a été préparé pour les mécréants. [2 : 24] 

 

• L’enfer est une créature parmi les créatures 
d’Allah 
 

Le paradis et l’enfer sont deux créatures d’Allah. Les gens de la 
sunnah sont unanimes sur ce sujet.4. 
 

• La position de l’enfer 
 

Nous ne nous prononçons pas concernant la position de l’enfer. 

L’enfer est situé dans un endroit que seul Allah connaît. Nous n’avons 

aucune preuve du coran et de la sunnah en notre possession pour 

affirmer quoi que ce soit. Certains savants ont dit qu’il était sous 

terre, d’autres sous la mer, ou encore sur la surface de la Terre. Nous 

n’avons aucune preuve authentique sur ce sujet donc nous ne nous 

prononçons pas, car il s’agit d’un sujet qui concerne l’invisible. Pour 

parler d’une chose qui concerne l’invisible, il nous faut 

obligatoirement un texte.5. 
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• Le feu de l’enfer est éternel et ne s’éteindra 

jamais. 

Cheikh al Islam Ibn Taymiya dit : « les salaf, les imams et l’ensemble 

des gens de la sunnah sont unanimes pour dire qu’il y a des 

créatures qui n’ont pas de fin et qui ne s’éteignent pas totalement, 

comme le paradis et l’enfer, le trône et autres. Personne ne dit que 

toutes les créatures vont disparaître sauf un groupe de philosophes 

innovateurs comme jahm ibn safwan et ceux qui le suivent parmi 

les mou’tazila. Cette parole est fausse et contredit le coran et la 

sunnah ainsi que le consensus des salaf et de la communauté.6 » 

 

Ibn Hazm a dit : « tous les groupes de la communauté sont 

unanimes pour dire que le paradis et ses délices n’ont pas de fin 

ainsi que l’enfer et son châtiment sauf jahm ibn safwan, Abou 

houzayl et un groupe de rawafid (chiites) .7 » 

 

• L’impact de l’enfer sur ce bas monde  

D’après Abou Houreira, le Prophète a dit : « L’enfer s’est plaint 

auprès de son Seigneur et a dit : Seigneur ! Mes parties se dévorent 

les unes les autres ! Alors il lui a permis deux souffles : un souffle en 

hiver et un souffle en été. C’est ce que vous trouvez comme chaleur 

la plus intense et comme froid le plus intense ». [boukhari : 3260] 
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• L’enfer parle et voit 

Celui qui lit les textes du coran et de la sunnah s’apercevra que 

l’enfer est une créature qui voit, parle et se plaint8. 

 

َكاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا    }بَْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة ۖ َوأَْعتَْدنَا ِلَمن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعيًرا ن مَّ إِذَا َرأَتُْهم م ِ

[11-12{ ]الفرقان : لََها تَغَيًُّظا َوَزفِيًرا  

Mais ils ont plutôt qualifié l’Heure de mensonge. Nous avons 
cependant préparé, pour quiconque qualifie l’Heure de mensonge, 

une Flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa 
fureur et ses pétillements. [25 : 11-12] 

 

C) Les gens de l’enfer 
 

• Ceux qui y demeureront éternellement  
 
Ceux qui séjourneront éternellement en enfers et n’y sortiront jamais 
sont les mécréants et les associateurs. 
 

ئِكَ  أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن{    }َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها أُولََٰ  
[36]اْلعراف :   

 
Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s’en écartent avec 
orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement. 

[7:36] 
 

 [ 74َخاِلُدوَن{ ]الزخرف : }إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم 
 

Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le 
châtiment de l’Enfer [43:74] 
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ئِكَ   [ 39أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن{ ]البقرة :  }َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولََٰ

 
Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de 

mensonge Nos révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils 
demeureront éternellement. [2:39] 

 
Ces mécréants et associateurs ne pourront jamais sortir de l’enfer et 
leur châtiment ne sera jamais interrompu. 
 

ِقيٌم{ ]المائدة :   [37}يُِريُدوَن أَن يَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُم بَِخاِرِجيَن ِمْنَها ۖ َولَُهْم َعذَاٌب مُّ
 
Ils voudront sortir du Feu, mais ils n’en sortiront point. Et ils auront 

un châtiment permanent. [5 : 37] 
 
 

 [ 52}ثُمَّ قِيَل ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد َهْل تُْجَزْوَن إَِلَّ بَِما كُنتُْم تَْكِسبُوَن{ ]يونس : 
 

Puis il sera dit aux injustes : « Goûtez au châtiment éternel ! Êtes-
vous rétribués autrement qu’en rapport de ce que vous 

acquériez ? » [10:52] 
 
D’après Ibn Omar (qu’Allah les agrée), le Prophète (que la prière 
d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah va faire entrer les 
gens du paradis dans le paradis et les gens du feu dans le feu. Puis 
un crieur parmi eux va se lever et va dire : ô gens du Paradis il n’y a 
pas de mort, ô gens de l’enfer il n’y a pas de mort. Chacun sera 
éternellement là où il est ». [boukhari : 6548] 
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• Les gens qui appellent au feu 
 
Il s’agit des gens du faux qui contredisent la législation d’Allah. Ils 
croient en leur faux et appellent les gens à les suivre. 
 

ةً يَْدعُوَن إِلَى النَّاِر ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ََل يُنَصُروَن{ ]القصص :   [41}َوَجعَْلنَاهُْم أَئِمَّ
 

Nous fîmes d’eux des imams qui appellent les gens au Feu. Et au 
Jour de la Résurrection, ils ne seront pas secourus. [28:41] 

 
ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۚ أََولَْو َكانَ  الشَّْيَطاُن   }َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

[ 21ْم إِلَىَٰ َعذَاِب السَِّعيِر{ ]لقمان : يَْدعُوهُ   
 

Et quand on leur dit : « Suivez ce qu’Allah a fait descendre », ils 
disent : « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos 

ancêtres ». Est-ce donc même si le Diable les appelait au châtiment 
de la fournaise ! [31:21] 
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• Les plus grands péchés de ceux qui 
demeureront éternellement en enfer 

 
Le coran détaille en longueur les péchés et les désobéissances de 
ceux qui demeureront éternellement en enfer. Parmi ces 
désobéissances il y a :  
 

➢ La mécréance et l’association  
 

ْقتِكُْم  ِ أَْكبَُر ِمن مَّ يَماِن فَتَْكفُُروَن{  }إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت َّللاَّ أَنفَُسكُْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اْْلِ
[10]غافر :   

 
À ceux qui n’auront pas cru on proclamera : «l’aversion d’Allah 
[envers vous] est plus grande que votre aversion envers vous-

mêmes, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez 
dans la mécréance». [40:10] 

 

➢ Ne pas appliquer la législation d’Allah et la 
démentir  

 
• َوكُنَّا نَُخوُض َمَع  قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصل ِيَن• َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ  }َما َسلََككُْم فِي َسقَرَ 

ينِ اْلَخائِِضيَن• َوكُنَّا  ُب بِيَْوِم الد ِ [43-46{ ]المدثر : نَُكذ ِ  
 

« Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? » Ils diront : «Nous 
n’étions pas de ceux qui faisaient la Salât, et nous ne nourrissions 

pas le pauvre,  et nous nous associions à ceux qui tenaient des 
conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la 

Rétribution. [74 : 43-46] 
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➢ L’obéissance aux têtes de l’égarement  
 

ا بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيِهُم   اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد  }َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيَّنُوا لَُهم مَّ
نِس ۖ إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِرينَ  َن الِْجن ِ َواْْلِ ذَا   َخلَْت ِمن قَْبِلِهم م ِ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ََل تَْسَمعُوا ِلَهَٰ

فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَابًا َشِديًدا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي    اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَّكُْم تَْغِلبُونَ 
 [25-27{ ]فصلت : َكانُوا يَْعَملُونَ 

 
Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables [des 

démons] qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. 
Et le décret s’est avéré juste contre eux, comme contre les autres 
communautés de djinns et d’hommes qui ont vécu avant eux. Ils 

sont certes perdants ! Et ceux qui avaient mécru dirent : « Ne 
prêtez pas l’oreille à ce Coran, et faites du chahut (pendant sa 

récitation), afin d’avoir le dessus. » Nous ferons certes, goûter à 
ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons 

certes [d’une punition] pire que ce [que méritent] leurs méfaits. 
[41 : 25-27] 

 

➢ L’hypocrisie  
 
 

ُ }َوَعَد  ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلكُفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ۚ ِهَي َحْسبُُهْم ۚ َولَعَنَُهُم َّللاَّ  ۖ  َّللاَّ
ِقيٌم{ ]  [68 التوبة: َولَُهْم َعذَاٌب مُّ

 
Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a 
promis le feu de l’Enfer pour qu’ils y demeurent éternellement. 

C’est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura 
un châtiment permanent. [9 : 68] 

 
 [ 145 }إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اْْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِصيًرا{ ]النساء :

 
Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur 

trouveras jamais de secoureur [4 : 145] 
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➢ L’orgueil  
 

Cette caractéristique est présente chez tous les gens du feu. 
 

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن{    }َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها أُولََٰ
 [ 36 اْلعراف:]

 
Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s’en écartent avec 
orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement. 

[7 : 36] 
 
’Abdullah Ibn Mas’ud rapporte que le Messager d’Allah a dit : 
  
"Quiconque a un atome d’orgueil dans le cœur n’entrera pas au 
Paradis"  
Un homme demanda : "Qu’en est-il d’un homme qui aime porter de 
beaux habits et de belles chaussures ?" 
Il répondit : "Allah est beau et aime la beauté. L’orgueil est de 
rejeter la vérité et de mépriser les autres"".[Mouslim :65] 
 

• Ceux qui ne demeureront pas éternellement 
en enfer 

 
 Il s’agit de ceux qui entreront en enfer, puis sortiront après un 
moment. Il s’agit des gens du tawhid qui n’ont rien associé à leur 
seigneur. Cependant, leurs pêchés ont dépassé leurs bonnes actions 
dans la balance.ils entreront en enfer pour un temps que seul Allah 
connaît. Puis Allah leur fera miséricorde en les faisant sortir du feu 
pour les faire entrer au paradis. 
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• Les péchés qui causent l’entrée en enfer du 
musulman  

 

➢ Contredire la sunnah du prophète Mohammed  
 
 
Le Prophète a dit, dans un hadith authentique :  
« Les Juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont 
divisés en 72 groupes et cette communauté (c.-à-d. la communauté 
musulmane) se divisera en 73 groupes tous iront en Enfer sauf un. 
Ils ont dit : quel est-il ô Messager d’Allah ? 
Il a répondu : celui qui est sur le même chemin que moi et mes 
compagnons » [thimidhi : 2641] 
 

➢ Refuser de faire la hijra  
 
Il n’est pas permis au musulman de vivre dans un pays de mécréance, 
ou il ne peut pas vivre sa religion alors qu’il peut partir vivre dans une 
terre d’islam.  
 

اْْلَْرِض ۚ  }إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَمََّلئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُنتُْم ۖ قَالُوا كُنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي 
ئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم ۖ َوَساَءْت مَ  ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها ۚ فَأُولََٰ إَِلَّ    ِصيًراقَالُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن ََل يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َوََل يَْهتَُدوَن َسبِيَّلً   { اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ
 [ 97-98]النساء :  

Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs 
âmes en disant : « Où en étiez-vous ? » (à propos de votre religion) 
— « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. Alors les Anges 

diront : « La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous 
permettre d’émigrer ? » Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et 

quelle mauvaise destination ! 
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À l’exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, 
incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie 

 [4 : 97-98] 
 
Dans ces versets Allah menace du châtiment du feu ceux qui ont été 
poussés à commettre des péchés dans une terre de mécréance alors 
qu’ils avaient la capacité d’immigré. Les faibles et les impuissants qui 
ne peuvent pas partir sont excusés. 
 

➢ L’iniquité dans le jugement  
 
Allah nous a fait descendre sa législation pour que l’homme 
l’applique avec justice et équité. Il est obligatoire pour celui qui 
donne un jugement de le faire avec équité sans être injuste. 
 

َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَىَٰ  أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحكُُموا   }۞ إِنَّ َّللاَّ
 [58بِاْلعَْدِل ۚ{ ]النساء : 

 
Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant-

droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. [4 : 
58] 

 
D’après Bourayda, le Prophète a dit : « Les juges sont au nombre de 
trois, un dans le paradis et deux dans le feu : 
— celui qui est dans le paradis est un homme qui a connu la vérité 
et a jugé avec 
— un homme qui a connu la vérité et a été pervers dans son 
jugement est dans le feu 
— Un homme qui a jugé entre les gens alors qu’il est ignorant est 
dans le feu ». [Abou Daoud :3571] 
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Ce hadith montre qu’il y a trois catégories de juges. Parmi ces trois 
catégories de juges, deux entrent en enfer et un au paradis. 
 

➢ Mentir sur le prophète  
 
D’après Az Zoubayr Ibn Al 'Awam, le Prophète a dit : « Celui qui 
ment sur moi qu’il prépare sa place en enfer ». [Boukhari : 107] 
 
Toute personne qui prétend que le prophète a dit une chose alors 
qu’il ne l’a pas dit ou fait une chose alors qu’il ne l’a pas fait entre 
dans ce hadith. 
 

➢ Le meurtre 
 
 

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ 
بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْْلَْرِض   }ِمْن أَْجِل ذََٰ

 [32فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعًا{ ]المائدة : 
 

C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que 
quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou 
d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les 

hommes. [5 : 32] 
 

ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ   ًدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ تَعَم ِ لَهُ َعذَابًا  }َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ
 [ 93ا{ ]النساء : َعِظيمً 

 
Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors 
sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa 

colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. [4 : 93] 
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D’après 'Abdallah Ibn 'Amr, le Prophète a dit : « Certes la disparition 
de la vie d’ici-bas est moins grave pour Allah que le fait que l’on tue 
un homme musulman ». [Nassa-i :3987] 
 

➢ Pratiquer l’usure et en consommer  
 
L’usure fait partie des grands péchés en islam.  
 

ِلكَ 
بَا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ۚ ذََٰ  بِأَنَُّهْم  }الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الر ِ

ُ اْلبَ  بَا ۗ َوأََحلَّ َّللاَّ ب ِِه فَانتََهىَٰ  قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ ن رَّ بَا ۚ فََمن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ م ِ َم الر ِ ْيَع َوَحرَّ
ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن{   ِ ۖ َوَمْن َعاَد فَأُولََٰ  فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

 [ 275]البقرة : 
 
Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent 

(au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le 
toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent : « Le 

commerce est tout à fait comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a rendu 
licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que 

lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce 
qu’il a acquis auparavant ; et son affaire dépend d’Allah. Mais 

quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y 
demeureront éternellement. [2 : 275] 

 
َ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ  َضاَعفَةً ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ بَا أَْضعَافًا مُّ َواتَّقُوا   }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأْكُلُوا الر ِ

 [130-131{ ]آل عمران : النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرينَ 
 

Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant 
démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous 
réussissiez ! Et craignez le Feu préparé pour les mécréants.  

[3 : 130-131] 
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➢ Manger les biens des gens dans le faux  
 
Parmi les plus grandes injustices, il y a le fait de manger le bien 
d’autrui dans le faux. 
 

نكُْم ۚ  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَن تَكُوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض م ِ 
َ َكاَن بِكُْم َرِحيًما  ِلَك عُْدَوانًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصِليِه   َوََل تَْقتُلُوا أَنفَُسكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

َوَمن يَْفعَْل ذََٰ
ِ يَِسيًرا ِلَك َعلَى َّللاَّ

 [29-30{ ]النساء : نَاًرا ۚ َوَكاَن ذََٰ
 

Ô les croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les 
biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), 
entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-

mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.  Et 
quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le 
jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah. [4 : 29-30] 

 

➢ Les faiseurs d’image  
 
Abd Allah ibn Massoud dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah 
(bénédiction et salut soient sur lui) dire : Les producteurs d’images 
sont ceux qui subiront le plus dur châtiment auprès d’Allah au jour 
de la Résurrection. [Boukhari : 5606] 
 
Abou Djouhayfa a dit : le Prophète (bénédiction et salut soient sur 
lui) a interdit le prix du chien, le prix du sang et a interdit le travail 
de la tatoueuse et la sollicitation de ses services, la consommation 
du fruit de l’usure et sa production et il a maudit les producteurs 
d’images. [Boukhari : 1980] 
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➢ La maltraitance animale  
 
Ibn Umar, qu’Allah les agrée passa à côté de jeunes gens qui avaient 

attaché une poule pour s’en servir comme cible. À la vue d’Ibn 

Umar, ils se dispersèrent. 

Ibn Omar dit : « Qui a fait cela ? Le Prophète a maudit celui qui fait 

cela. » [boukhari : 5515] 

  

D’après ibn omar, le Prophète a dit : « Une femme est entrée en 

Enfer pour avoir enfermé une chatte jusqu’à la mort sans lui avoir 

donné ni à manger ni à boire, et sans la laisser se nourrir des petites 

bêtes qui se trouvent sur terre.» [boukhari : 2365] 

 
 

• La grande taille des gens de l’enfer 
 
Les gens entreront dans l’enfer avec un corps immense. 
 
D’après Abou Houreira, le Prophète (que la prière d’Allah et Son 
salut soient sur lui) a dit : « Entre les deux épaules du mécréant en 
enfer, il y a la distance que parcoure un cavalier qui se presse en 
trois jours ». [Boukhari : 6551] 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : l’épaisseur de la peau 
des gens de l’enfer est de 42 coudées et leurs dents seront de la 
taille de uhud. [moustadrak : 8760] 
 
La taille des gens de l’enfer sera gigantesque pour que le châtiment 
du feu les touche plus et soit plus douloureux. 
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• La nourriture, la boisson et les vêtements des 
gens du feu 

 

- La nourriture : 
 
Parmi la nourriture des gens de l’enfer il y aura  
 

❖ « ad-dari’ » ( ضريعال ) 
 

[6-7{ ]الغاشية :َلَّ يُْسِمُن َوََل يُْغنِي ِمن ُجوعٍ }لَّْيَس لَُهْم َطعَاٌم إَِلَّ ِمن َضِريعٍ   
 
Il n’y aura pour eux d’autre nourriture que [darî'], qui n’engraisse ni 

n’apaise la faim. [88 : 6-7] 
 
Le dari’ est une plante épineuse que l’on trouve dans la région du 
hijaz [région de la Mecque et Médine]. Cette nourriture ne rassasiera 
pas et ne leur sera d’aucune utilité. Cela fait partie des châtiments 
des gens de l’enfer. 
 

❖ « Az-zaqqum » (الزقوم) 
 

قُّومِ     اْلَحِميِم{َكغَْليِ  َكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُطُوِن  َطعَاُم اْْلَثِيِم  }إِنَّ شََجَرَت الزَّ
[43-46]الدخان :  

 
Certes l’arbre de Zakkûm sera la nourriture du grand pécheur. 

Comme du métal en fusion ; il bouillonnera dans les ventres comme 
le bouillonnement de l’eau surchauffée. [44 : 43-46] 
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قُّومِ  ِلَك َخْيٌر نُُّزًَل أَْم َشَجَرةُ الزَّ
إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي    إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتْنَةً ل ِلظَّاِلِميَن  }أَذََٰ

فَِإنَُّهْم ََلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلئُوَن ِمْنَها   َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشَّيَاِطيِن    أَْصِل الَْجِحيمِ 
[62-66{ ]الصافات : اْلبُطُونَ   

 
Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l’arbre de Zaqqûm ?  

Nous l’avons assigné en épreuve aux injustes. C’est un arbre qui 
sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de 
diables. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s’en 

remplir le ventre.  [37 : 62-66] 
 
D’après Ibn Abbas, le Prophète a récité le verset : — ô vous les 
croyants ayez la véritable piété envers Allah et ne mourrez qu’en 
étant soumis — [Sourate Al Imran n° 3 versets 102] et si une goutte 
de Zaqoum s’écoulait sur le monde d’ici-bas, elle aurait empoisonné 
l’existence des gens d’ici-bas. Alors qu’en est-il pour celui dont il 
sera la nourriture ? ». [Ahmed : 5250] 
 
Ces versets nous montrent que cet arbre est un arbre immonde. Il 
prend racine du fin fond de l’enfer. Ses fruits sont horribles et 
ressemblent à des têtes de diable et son goût est atroce. Malgré tout 
cela, les gens du feu en mangeront, car ils seront affamés et ne 
trouveront que cela pour atténuer leur faim. Une fois qu’ils en 
mangeront et que le fruit atteindra leurs estomacs, ils se mettront à 
bouillir. Lorsque l’intérieur de leurs ventres se mettront à bouillir 
comme de l’huile sur le feu on leur proposera al hamim. 
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- La boisson : 
 

❖ « Al hamim » (الحميم) 
 
Il s’agit d’une eau bouillante que les gens de l’enfer boiront pour 
essayer d’atténuer la chaleur dans leur estomac après avoir 
consommé « az-zaqqum ». 
 
 

ن َزقُّومٍ    فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن الَْحِميِم  فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُطُوَن  }ََلِكلُوَن ِمن َشَجٍر م ِ
[52-55{ ]الواقعة : فََشاِربُوَن شُْرَب اْلِهيمِ   

 
Vous mangerez certainement d’un arbre de Zaqqûm. vous vous en 

remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de hamim, 
vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. [56 : 52-56] 

 
Allah le très haut dit à propos de hamim :  
 

 [15 محمد: }ۖ َكَمْن هَُو َخاِلٌد فِي النَّاِر َوسُقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءهُْم{ ]
 

Ceux qui s’éternisent dans le Feu et qui sont abreuvés d’une eau 
bouillante qui leur déchire les entrailles ? [47 : 15] 

 
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière 
d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « L’eau bouillante sera 
versée sur leurs têtes qui va pénétrer en eux jusqu’à atteindre leurs 
ventres. Elle va vider ce qui se trouve dans leurs ventres jusqu’à ce 
que cela coule de leurs pieds, ceci est la « fonte », puis il 
redeviendra comme il était ». [Tirmidhi :2582]  
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❖ « Al ghislin » 
 
Il s’agit du pus qui sortira du corps des gens de l’enfer. 
 
 Al qourtoubi dit à son propos : « il s’agit du jus des gens de l’enfer » 
 

 [36-37 }َوََل َطعَاٌم إَِلَّ ِمْن ِغْسِليٍن • َلَّ يَأْكُلُهُ إَِلَّ اْلَخاِطئُوَن{ ]الحاقة : 
 
Ni d’autres nourritures que du pus, que seuls les fautifs mangeront. 

[69 : 36-37] 
 

اٍء َصِديٍد{ ] ن َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُْسقَىَٰ ِمن مَّ  [16 ابراهيم:}م ِ
 

L’Enfer est sa destination et il sera abreuvé d’une eau purulente.  
[14 : 16] 

 

- Les vêtements  
 

❖ Des vêtements de feu. 
 

ن نَّاٍر يَُصبُّ ِمن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِميُم{   عَْت لَُهْم ثِيَاٌب م ِ  }۞ َٰ ۖ فَالَِّذيَن َكفَُروا قُط ِ
[ 19 الحج:]  

 
À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis 

que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante. [22 : 19] 
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❖ « qatiran »  
 
Il s’agit d’un vêtement fait de cuivre fondu. 
 

نِيَن فِي اْْلَْصفَادِ }َوتََرى اْلُمْجِرِميَن يَْوَمئٍِذ   قَرَّ ن قَِطَراٍن َوتَْغَشىَٰ ُوُجوَهُهُم     مُّ َسَرابِيلُُهم م ِ
[ 49-50{ ]ابراهيم : النَّارُ   

 
Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres, 

leurs tuniques seront de qatiran et le feu couvrira leurs visages. 
[14 : 49-50] 

 

• Le châtiment des gens de l’enfer  
 
Le châtiment de l’enfer est dur. Il suscite l’effroi et celui qui y goûte 
échangerait tout ce qu’il possède pour qu’il s’arrête. 
 
ا فِي اْْلَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِليَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب يَْومِ    }إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهم مَّ

 [36اٌب أَِليٌم{ ]المائدة : اْلِقيَاَمِة َما تُقُب َِل ِمْنُهْم ۖ َولَُهْم َعذَ 
 

Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant 
encore, pour se racheter du châtiment du Jour de la Résurrection, 
on ne l’accepterait pas d’eux. Et pour eux il y aura un châtiment 

douloureux. [5 : 36] 
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D’après Anas, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient 
sur lui) a dit : « On fera venir celui des gens du paradis qui a eu le 
plus d’épreuves dans la vie d’ici-bas et il sera dit : plongez-le une 
fois dans le paradis, alors il y sera plongé. 
Puis Allah va dire : ô fils de Adam ! As-tu vu dans le passé une 
quelconque difficulté ou une chose que tu détestes ? Alors il va 
dire : Non, par ta puissance, je n’ai jamais vu une chose que j’ai 
détestée. 
Puis on fera venir celui des gens de l’enfer qui a eu le plus de 
bienfaits dans la vie d’ici-bas et il sera dit : plongez-le une fois dans 
l’enfer, alors il y sera plongé. 
Puis Allah va dire : ô fils de Adam, as-tu vu dans le passé un 
quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil ? 
Alors il va dire : Non, par ta puissance, je n’ai jamais vu aucun bien 
ni une chose qui a réjoui mon œil ». [Ahmed : 13867] 
 

• Les différences dans le châtiment  
 

L’enfer possède des paliers. Chacun de ces paliers contient des 
châtiments qui sont plus ou moins durs. Le châtiment des gens de 
l’enfer sera donc différent en fonction du palier où il réside.  
 
D’après Samoura Ibn Joundoub, le Prophète a dit : « Parmi les gens 
du feu certains seront pris par le feu jusqu’aux chevilles. Parmi eux 
certains seront pris par le feu jusqu’aux genoux. Parmi eux certains 
seront pris par le feu jusqu’à la taille. Parmi eux certains seront pris 
par le feu jusqu’au cou ». [Mouslim :2845] 
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D’après Nu'man Ibn Bachir, le Prophète a dit : « Certes le moins 
châtié des gens de l’enfer est celui qui a des chaussures et des lacets 
de feu qui vont faire bouillir son cerveau comme la marmite qui 
bouillit. Il pensera que personne n’est plus châtié que lui alors qu’il 
sera en réalité celui qui est le moins châtié ». 
[Mouslim :213] 
 
 

 [ 145}إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اْْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِصيًرا{ ]النساء : 
 
Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur 

trouveras jamais de secoureur. [4 : 145] 
 

ِ ِزْدنَاهُْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا يُْفِسُدوَن{   }الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاَّ
 [ 88]النحل :  

 
Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d’Allah, Nous 

leur ajouterons châtiment sur châtiment, pour la corruption qu’ils 
semaient (sur terre). [16 : 88] 

 
Celui qui a mécru n’aura pas le même châtiment que celui qui a 
mécru et combattu les musulmans. Celui qui a mécru et combattu les 
musulmans n’aura pas le même châtiment que celui qui a montré la 
foi en cachant la mécréance pour tromper les musulmans de 
l’intérieur et les combattre. 
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• Quelques types de châtiments  
 

❖ La poussée d’une nouvelle peau  
 

Le feu de l’enfer brûlera la peau de ses habitants. Lorsque leur peau 
sera totalement consumée et bruler. Allah leur fera pousser une 
nouvelle peau pour que le châtiment continue. Il ne fait aucun doute 
que la peau est ce qui permet à l’être humain de sentir la douleur. La 
pousse d’une nouvelle peau fait donc partie des châtiments de 
l’enfer. 
 
ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرهَ  ا  }إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا كُلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدهُم بَدَّ

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما{ ]   [56 النساء:ِليَذُوقُوا اْلعَذَاَب ۗ إِنَّ َّللاَّ
 

Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets (le Coran) Nous les 
brûleront bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront 
été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange 

afin qu’ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage ! 
[4 : 56] 

 

❖ La traîne du visage  
 

La chose la plus précieuse pour l’être humain est son visage. C’est 
pour cela que le prophète a interdit de frapper au visage. Allah 
traînera les gens du feu par le visage en guise de récompense pour 
l’orgueil dont ils faisaient preuve dans ce bas monde. 
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  }َوَمن يُْضِلْل فَلَن تَِجَد لَُهْم أَْوِليَاَء ِمن ُدونِِه ۖ َونَْحشُُرهُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَىَٰ ُوُجوِهِهْم عُْميًا 
أَْواهُْم جَ  ا ۖ مَّ [97َهنَُّم ۖ كُلََّما َخبَْت ِزْدنَاهُْم سَِعيًرا{ ]اْلسراء : َوبُْكًما َوُصمًّ  

 
Tu ne leur trouveras jamais d’alliés en dehors de Lui et au Jour de la 

Résurrection, Nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, 
aveugles, muets et sourds. L’Enfer sera leur demeure : chaque fois 

que son feu s’affaiblit, Nous leur accroîtrons la flamme ardente. 
[17 : 97] 

 

❖ L’attachement par des chaines 
 
Allah a préparé pour les gens de l’enfer des chaînes et des carcans. 
 

[ 4ِلْلَكافِِريَن َسََّلِسَل َوأَْغََّلًَل َوَسِعيًرا{ ]اَلنسان : }إِنَّا أَْعتَْدنَا   
 

Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et 
une fournaise ardente. [76:4] 

 
إِِذ اْْلَْغََّلُل فِي أَْعنَاقِِهْم   يَْعلَُمونَ }الَِّذيَن َكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرسُلَنَا ۖ فََسْوَف 

[70-71{ ]غافر : َوالسَََّّلِسُل يُْسَحبُونَ   
 

Ceux qui traitent de mensonge le Livre (le Coran) et ce avec quoi 
Nous avons envoyé Nos Messagers ; ils sauront bientôt, quand, des 

carcans à leurs cous et avec des chaînes ils seront traînés. [40:70-71] 
 

إِنَّهُ   ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرعَُها َسْبعُوَن ِذَراًعا فَاْسلُكُوهُ  َصلُّوهُ ثُمَّ الَْجِحيَم   •}ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ 
ِ اْلعَِظيمِ   [30-33{ ]الحاقة : َكاَن ََل يُْؤِمُن بِاَّللَّ

 
« Saisissez-le ! Puis, mettez-lui un carcan ; ensuite, brûlez-le dans la 

Fournaise ; 
puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées, car il ne 

croyait pas en Allah, le Très Grand. [69 : 30-33] 
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D) La description des gens de l’enfer 
 

• Les gardiens de l’enfer 
 
Les gardiens de l’enfer sont des anges. Leurs tailles et leurs forces 
sont énormes. 
 

َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََّلئَِكةٌ ِغََّلظٌ  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا 
َ َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن{ ]التحريم :  [ 6ِشَداٌد َلَّ يَْعُصوَن َّللاَّ  

 
Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un 

Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des 
Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’il leur 
commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne. [66:6] 

 
Ses gardiens sont au nombre de dix-neuf. Ce petit nombre de 
gardiens sera une épreuve pour les habitants de l’enfer qui penseront 
pouvoir éviter le châtiment en les repoussant. Néanmoins, la force 
d’un seul de ces anges équivaut à la force de tous les hommes. 
 

اَحةٌ ل ِْلبََشِر   ََل تُْبِقي َوََل تَذَُر    }َوَما أَْدَراَك َما َسقَرُ  َجعَْلنَا   َوَما َعلَْيَها تِْسعَةَ َعشَرَ  لَوَّ
يَن أُوتُوا  أَْصَحاَب النَّاِر إَِلَّ َمََّلئَِكةً ۙ َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَُهْم إَِلَّ فِتْنَةً ل ِلَِّذيَن َكفَُروا ِليَْستَْيِقَن الَّذِ 

ِمنُوَن ۙ َوِليَقُوَل الَِّذيَن  اْلِكتَاَب َويَْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا ۙ َوََل يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْلُمؤْ 
ُ َمن يََشاُء َويَهْ  ِلَك يُِضلُّ َّللاَّ

ذَا َمثًََّل ۚ َكذََٰ ُ بَِهَٰ َرٌض َواْلَكافُِروَن َماذَا أََراَد َّللاَّ ِدي َمن  فِي قُلُوبِِهم مَّ
[28-31{ ]المدثر : يََشاُء ۚ َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َرب َِك إَِلَّ هَُو ۚ َوَما ِهَي إَِلَّ ِذْكَرىَٰ ِلْلبََشرِ   
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Et qui te dira ce qu’est Saqar ?   Il ne laisse rien et n’épargne rien ; il 
brûle la peau et la noircit. Ils sont dix-neuf à y veiller. Nous n’avons 
assigné comme gardiens du Feu que des Anges. Cependant, Nous 

n’en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et 
aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et 
que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été 
apporté et les croyants n’aient point de doute ; et pour que ceux qui 
ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent : «Qu’a 
donc voulu Allah par cette parabole ?» C’est ainsi qu’Allah égare qui 

Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de ton 
Seigneur, à part Lui. Et ce n’est là qu’un rappel pour les humains.  

[74 : 28-31] 
 

• Les portes de l’enfer 
 
Allah nous informe que l’enfer possède sept portes. 
 

ْقسُومٌ }َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدهُْم أَْجَمِعينَ  ْنُهْم ُجْزٌء مَّ { • لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ل ِكُل ِ بَاٍب م ِ  
[ 43-44]الحجر :    

 
Et l’Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a sept 

portes ; et chaque porte en a sa part déterminée. [15 : 43-44] 
 
Ibn Kathîr dit à propos de ces versets : « à l’entrée de chaque porte, 
il y aura les alliés d’iblis qui entreront et il n’y aura pas 
d’échappatoire pour eux. Qu’Allah nous éloigne de ces portes ! 
Chaque personne entrera dans une porte en fonction de ses œuvres 
et séjournera dans un étage en fonction de ses œuvres. » 
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• Le combustible du feu l’enfer  
 
Le combustible du feu de l’enfer sera des pierres, des mécréants et 
des pervers9. 
 

لَّْم تَْفعَلُوا َولَن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ۖ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِريَن{  }فَِإن 
 [ 24]البقرة : 

 
Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, 

parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les hommes et les 
pierres, lequel est réservé aux infidèles. [2 : 24] 

 

• L’intensité du feu de l’enfer et son immense 
fumée  

 
 
D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Votre feu-ci que fait le 
fils d’Adam est une partie des soixante-dix parties du feu de l’enfer 
». 
Ils ont dit : Par Allah ! Elle aurait été suffisante ! 
Le Prophète a ajouté : « Il lui est supérieur de soixante-neuf parties, 
chacune de ces parties lui étant équivalente ». [Boukhari : 3265] 
 

َمالِ  َماِل َما أَْصَحاُب الش ِ ن يَْحُمومٍ  فِي َسُموٍم َوَحِميٍم  }َوأَْصَحاُب الش ِ { ]الواقعة :  َوِظل ٍ م ِ
43–41] 

 
Et les gens de la gauche ; que sont les gens de la gauche ? Ils seront 

au milieu d’un souffle brûlant et d’une eau bouillante, à l’ombre 
d’une fumée noire. [56 : 41-43] 
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