
Appendice 32 

L’Age Crucial de 40 ans 

 
Quel est l’âge de la responsabilité ? Si un enfant meurt à l’âge de 12 ans, sans même avoir entendu parler de 
Dieu, est-ce que cet enfant va au Paradis ou en Enfer ? Et si l’enfant est âgé de 15 ans, ou 21, ou 25 ? A quel âge 
l’être humain sera-t-il tenu responsable pour ses croyances ? Cette question a laissé perplexe les chercheurs de 
toutes les religions depuis longtemps. 
 
Le Coran fixe l’âge de la responsabilité à 40 ans ; quiconque meurt avant cet âge va au Paradis (46:15). Si la 
personne croyait en Dieu et a profité de la foi en nourrissant et en développant son âme (voir Appendice 15), il 
ou elle va au Paradis Haut. Sinon, la personne va au Paradis Bas. 
 
Votre première réaction à cette information est l’objection : « Et si la personne était vraiment mauvaise, 
malfaisante et athée, ira-t-elle au Paradis si elle meurt avant l’âge de 40 ans ? » C’est parce que vous êtes durs, 
alors que Dieu est le Plus Miséricordieux. Notre tendance est de « tous les mettre en Enfer. » 
 
Les gens qui ont objecté fortement contre cette miséricorde Divine ne peuvent trouver un âge limite de 
responsabilité. Ils posent des questions comme « Et si la personne était vraiment méchante ? ». La réponse est: « 
Dieu sait-Il si cette personne était vraiment méchante ? » « Oui. » « Par conséquent, cette personne ne mourra 
pas avant 40 ans. » C’est aussi simple que cela. Dieu est le Seul qui achève nos vies sur cette terre. Il sait 
exactement qui mérite d’aller au Paradis et qui mérite d’aller en Enfer. 
 
Au début de l’année 1989, un homme du nom de Théodore Robert Bundy fut exécuté pour l’assassinat de 
nombreuses femmes. La nation toute entière était d’accord pour dire qu’il était un des plus vicieux criminels de 
l’histoire. A tel point que son exécution fut une des rares fois où les opposants à la peine capitale n’ont pas 
protesté. Au contraire, de nombreuses personnes ont en fait célébré son exécution. De nombreux journalistes, 
éditorialistes et politiciens se sont lamentés du fait que la justice ait mis 11 ans pour exécuter Ted Bundy. Ils 
déclarèrent que Bundy aurait dû être exécuté au maximum dans les six années qui suivirent sa condamnation. 
Selon le Coran, ceci aurait été la plus grande faveur que l’on aurait pu faire à Bundy. Il avait 42 ans quand il fut 
exécuté. S’il avait été exécuté cinq ans plus tôt, à l’âge de 37 ans, il serait allé directement au Paradis, et il ne 
méritait pas cela. 
 
Il se trouve que Bundy était un des signes que Dieu nous a donnés pour confirmer que quiconque meurt avant 40 
ans va au Paradis. Le nom de Bundy, Théodore Robert Bundy, se compose de 19 lettres, et il a confessé 
l’assassinat de 19 femmes juste un jour avant son exécution. Il y avait beaucoup d’autres signes venant de Dieu. 
 
Délivrer cette information importante est l’une des responsabilités que l’on m’a donnée en tant que Messager de 
Dieu de l’Alliance. Ce n’est pas mon opinion personnelle. 
 
Il convient de noter que Martin Luther King et Malcom X ont été, tous deux, assassinés quelques mois avant leur 
40ème anniversaire. 
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