Des questions très importantes
A) Comment espères tu acquérir ton salut auprès de Dieu ?
Le Coran lui enseigne Sourate 17:18.Quiconque désire [la vie] immédiate Nous nous hâtons
de donner ce que Nous voulons; à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il
brûlera méprisé et repoussé.19.et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y
mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu.
Sourate 39:61. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner [leur place au
Paradis]. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés.
B)Comment espères-tu échapper à l'enfer ?
Le Coran enseigne Sourate 7:179.Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour
l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils
ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés
encore. Tels sont les insouciants.
Sourate 19:71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L'Enfer] : Car [il s'agit là]
pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.72. Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient
pieux et Nous y laisserons les injustes agenouillés.
Sourate 3:12. 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 ! sourate 4:121. Voilà ceux
dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper !69. (autre) que le
chemin de l'Enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah.
C) As-tu la crainte de l'enfer car selon le coran il y a places
Le Coran enseigne
Sourate 7:18. Sors de là, dit (Allah) banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux...de vous
tous, J'emplirai l'Enfer”. Sourate 50:30. Le jour où Nous dirons à l'Enfer; “Es-tu rempli ? ” Il
dira : “Y en a-t-il encore” ?
D)As-tu aussi La crainte de Dieu ? Le Coran enseigne l'enfer, je ne suis donc pas étonné de
ta crainte !Que devienne tes péchés accumulés sur cette terre ?
Le Coran enseigne
Sourate 23:102.Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux;103.et ceux dont la
balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront
éternellement dans l'Enfer.
Commentaire : A l'heure actuel, si tu devais mourir quel est le poids de tes oeuvres et de tes
mauvaises ? A cette question me semble t'il, tu ne pourras répondre, Alors porter le poids d'un
éventuel châtiment en relation avec le poids de mauvaises œuvres, te donne t'il l'occasion
d'être vraiment dans la paix et d'avoir l'assurance de ton salut ?

Il y a une tradition coranique me semble t'il qui affirme que Dieu a destiné certains à l'enfer
d'autres au paradis, si ceux-ci pratiquait droitement l'islam (la soumission à Dieu) Mais
question selon des musulmans questionnés certains pratiquent l'islam et pourtant n'ont pas été
destiné que pour l'enfer, comment peux-tu concevoir cher ami, un tel Dieu qui te ferai oeuvrer
pour ton salut, pour ensuite être condamné irrémédiablement puisque à l'avance Dieu t'avait
prédestiné à d'être avec ceux de la gauche qui seront maudit dans le feu de la peine éternelle ?
Le Coran enseigne Sourate 7:179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour
l'Enfer. Sourate 11:119. sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela
qu'Il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit : “Très certainement, Je remplirai
l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble.
merci de répondre honnêtement à ces questions bien que j'y ai déjà répondu quelque
peu, j'invite les chrétiens s v p, à entendre les réponses de nos amis, et de rester sur ce
sujet uniquement
Vous pouvez répondre sur ce (FORUM)
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