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Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

Dieu

~

dit :

~

Seuls, entre tous, les premiers arrivés, les pionniers de
la foi,
Seront les plus proches auprès de Dieu,
Dans les jardins du délice.
Il s'en trouvera une multitude remontant à la première
époque.
Mais peu d'élus se réclameront de la dernière.
Sur des lits chamarrés d'or,
Ils s'accouderont se faisant face.
Parmi eux s'empresseront des éphèbes d'une éternelle
jeunesse,
Portant des calices, des aiguières, des coupes d'une
liqueur limpide
Dont ils ne seront ni incommodés, ni enivrés.
Il leur sera offert, au choix, toutes sortes de fruits,
Et des viandes d'oiseaux des plus recherchées.
Des épouses éternelles, belles aux grands yeux noirs
leur tiendront compagnie;
Telles des perles en leur crin.
Ainsi seront-ils payés de leurs oeuvres.
Ils n'entendront ni/utilités, ni propos offensants.
Seul retentira le mot "paix, paix".
Quant aux compagnons de droite, quel heureux destin
est le leur!
Ils seront parmi des lotus sans épines
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Et des rangées de bananiers
sous un ombrage spacieux.
Ils disposeront d'eau coulant sans arrêt.
Et de fruits à profusion.
Toujours disponibles et jamais hors de portée.
Ils reposeront sur des lits haut placés.
Nous créâmes, en vérité, à part, les épouses du Paradis.
Nous les fîmes vierges,
Aimantes et d'égale humeur.

t

(S56, VlO à 40)
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Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

Avertissement
"Le rapprochement des âmes dans le monde des
merveilles" (Hadi el Arwah ila biladi el Af'rah) est le livre
le plus remarquable à nos jours, écrit pour faire connaître le
Paradis. L'auteur de cet ouvrage est renommé chez les
arabophones, laissant derrière lui de nombreux ouvrages de
qualité, défendant l'Islam, comme il fut révélé à
Mohammed ~.
Lorsque j'ai lu ce livre merveilleux, je me suis dit que
mes frères et soeurs francophones devaient eux aussi
pouvoir jouir de ce prodigieux savoir afin que leur âme se
délecte de tout ce que Dieu leur donnera dans Ses Paradis,
"Inch Allah". Je l'ai résumé et traduit en Français, pour en
faire profiter les francophones. Ce livre en arabe comporte
plus de cinq cents pages. Loin de diminuer de sa valeur,
parce qu'il est toute sollicitude, j'en ai extrait juste ce qui
est profitable et accessible pour nous. Il sera, je l'espère, à
la portée de tous.
Je l'ai augmenté d'un chapitre, qui ne se trouvait pas
dans le livre d'Ibn Qayym. Il concerne spécialement le
devenir des femmes au Paradis.

FdalHAJA
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Chapitre premier

La Vie

d'Ibn Qayyim

La Vie d'Ibn Qayym

Le véritable nom d'Ibn Qayym était Mohammed Abi
Bakr ibn Saïd ibn Hariz Ez-Zar'i, puis Ed-Dimashqi. Son
titre était Shems Ed-dîn, son surnom fut Abou Abd Allah.
Comment a-t-il acquis le nom de Qayym Al-Jawzyya ? Son
père était le directeur d'une école appelée "Al-Jawzyya"
qui était située dans l'enceinte du marché à blé de Damas,
c'est ainsi qu'il fut appelé «Ibn Qayym Al-Jawzyya » ou
encore « Ibn Qayym ».

Ibn Qayym Al-Jawzyya naquit dans une famille de
savants connue pour sa piété, en 691 H. (1292) à Damas qui
était un grand centre intellectuel avec de nombreuses
écoles.
Il étudia sous la direction, la protection et avec le
financement de son père. Il fut particulièrement influencé
par son cheikh et professeur, Ahmed ibn Taymyya, ainsi
que par Ibn ash-Shirazi et d'autres encore.
Il étudia sous la coupe de grands savants tels que Shihab
Edin En-Naboulsi, le Cadi Taqi Bd-Din, Fatima bent
Djaouher, Ibn Abi El Fath el Bakhli,et l'Imam el Abbas
Taqi Ed-Din Ibn Taymyya. Ce dernier l'a beaucoup
marqué, jusqu'à ce qu'il suive la voie de ce dernier, dans la
défense du Coran et de la Sunna, combattant les
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réactionnaires, le charlatanisme, et le faux soufisme. il a
réuni ses livres, il l'a épaulé dans ses débats contre ses
adversaires et on l'avait emprisonné avec lui, dans la prison
d'el Qal'aâ de Damas. Son professeur Taqi Ed-Din Ibn
Taymyya mourut dans cette prison, Ibn Qayym, lui, fut
libéré.
Ibn Qayym continua son combat contre la secte ArRafida, la déviée, et les ennemis de l'Islam, grâce à ses
cours dans les mosquées et ses conférences lors de ses
déplacements, et les gens furent nombreux à écouter ses
discours.
Il enseigna la jurisprudence à l'école Es-Sadria et fut
Imam dans l'école Al-Jawzyya. Ses étudiants
l'accompagnaient, parmi eux Zin ed-Din, Abou el Faradj,
Shams ed-Din Abou Abdallah, Imad ed-Din Ismaïl, connu
sous le nom d'ibn Kathir auteur du livre "Le début et la fin"
(El bidaya wa en nihaya) et de nombreux livres, dont la
jurisprudence, la base des sciences religieuses et le précis
des Hadith ainsi que le commentaire du Coran (Tafsir). il
faut compter à son acquis plus de cinquante livres, dont une
partie fut imprimée et une autre resta sous forme de
manuscrits. il acquit une grande renommée, et fut reconnu
tant par ses amis que par ses adversaires. Il utilisait des
preuves irréfutables pour convaincre ses détracteurs.
Ibn Radjeb dit à son sujet: "Je n'ai pas encore trouvé un
savant plus grand que lui dans les connaissances du Coran
et de la Sunna, et les réalités de la croyance. Et pourtant, il
se trompait comme tout le monde, mais je n'ai jamais vu
quelqu'un ayant ses propres qualités."
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Borhan Ed-Din a dit: "Il n 'y a pas Sous le ciel
quelqu'un de plus savant que lui."
Ibn Kathir disait à son sujet: USa lecture fut parfaite
ainsi que son éthique. Il prenait soin des autres, ne fut
jamais rancunier, jaloux, médisant, ne faisait pas de mal.
Je fus son plus proche ami et il m'aimait énormément. Je
n'ai pas connu dans ce monde, en notre temps, quelqu'un
de plus pieux que lui. Il avait une méthode dans l'Office: il
le prolongeait beaucoup, surtout au cours de la génuflexion
et la prosternation. Certains de ses proches lui
reprochaient cette longueur. Il ne prenait jamais en compte
ce que disaient les gens et ne se sentait nullement blessé de
cela outre mesure. En fin de compte il fut un homme simple
dans tout ce qu'il faisait, et surtout il fut libéral, faisant
beaucoup de bien autour de lui. Il avait une éthique
irréprochable."
Choukani le qualifie de persévérant exceptionnel.
Il fut très pieux et passait ses nuits en prière, ce dont tous
ceux qui l'ont connu se souvienne. Il fit plusieurs fois le
pèlerinage, il resta longtemps à La Mecque. Les Mecquois
rapportèrent plusieurs choses extraordinaires à son sujet.
Il mourut en 751 H / 1350 à Damas, et nombreuse fut la
foule qui pria pour lui dans la grande mosquée. Il fut
inhumé dans le cimetière de la petite porte (Bab Essaghir)
à Damas. Que Dieu ait son âme et le fasse accéder à Son
Paradis!

FdalHaja
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Deuxième Chapitre

Le Paradis

Le Paradis

Les compagnons du Prophète sâ, les gens de la Sunna et
du Hadith, les exégètes, les jurisconsultes, les Soufis et les
Ermites sont tous unanimes pour affirmer avec certitude
l'existence du Paradis. Ils se basent tous sur la preuve
apportée par le Coran et la Sunna, avec en plus, la
confirmation formelle des Prophètes du premier au dernier,
exhortant leurs peuples respectifs au Paradis.
Dieu ~ dit: ~ Lui contestez-vous ce qu'il voit? ~
(S53, V14).
Le Prophète arriva au Lotus de la finalité et, de là, vit le
Paradis "El Ma'wa". Selon le Sahihaïne, rapporté par Anas,
vers la fin du récit de l'ascension du Prophète ~: «L'Ange
Gabriel m'a amené au Lotus du terme, j'ai vu plusieurs
couleurs aux tons différents, dont j'ignore jusqu'à leur
dénomination. Je suis entré au Paradis, où il y avait des
stores de perles, et dont le parterre était pavé de musc»
Selon Abd Allah, fils de Omar celui-ci rapporte de
l'Envoyé de Dieu ~ «Si quelqu'un parmi vous venait à
mourir, sa place lui est présentée matin et soir. S'il est
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parmi les élus du Paradis, il sera parmi les gens du
Paradis. Par contre, s'il est des réprouvés, il sera parmi les
gens de l'Enfer. La place du premier est au Paradis et celle
du second en Enfer», à l'exception des Martyrs. A leur
sujet Dieu dit: 4Ne prends surtout pas ceux qui ont été
tués dans la voie de Dieu pour des morts mais plutôt des
vivants recevant leur substance auprès de leur
Seigneur. ~ (S3, V169)

Du Sahihaïne rapporté par Anas, le Messager de Dieu ~
a dit: «Une fois enterré, et ses compagnons venant à le
quitter, le mort entend le bruit de leurs chaussures."
Néanmoins le Croyant mort, questionné par les Anges sur
l'homme qui leur fut envoyé, répondra: "J'atteste qu'il est
Son serviteur et Son Messager". Ils (les Anges) lui diront:
Regarde ta place en Enfer, Dieu te l'a échangée par un
emplacement au Paradis. L'Envoyé de Dieu ~ ajouta: «Il
verra en même temps l'Enfer et le Paradis»
El Boukhari rapporte de Asma'a fille d'Abou Bakr (que
Dieu les agrée) du Messager de Dieu ~que lors de la prière
de l'éclipse, il a dit: «Le Paradis s'est rapproché tellement
de moi, que si j'avais voulu, je vous en aurais ramené une
petite parcelle. L'enfer s'est aussi rapproché de moi,
jusqu'à ce que je dise "Ô Mon Dieu! Serais-je parmi
eux?» Asma'a dit, il ajouta: «J'ai vu une femme qui se
faisait griffer par une chatte", j'ai demandé: "Qu'a-t-elle
fait?" On me répondit, qu'elle l'avait enfermée sans
aucune nourriture, chez elle jusqu'à ce que mort
s'ensuive .»
Selon Abou Houreira ss, l'Envoyé de Dieu~ a dit:
«Lorsque Dieu ~ a créé le Paradis et l'Enfer, Il envoya
l'Ange Gabriel au Paradis, lui demandant: [Va le voir et
18

regarde ce que J'ai réservé aux gens qui y séjourneront.]
Il s'y rendit et le vit, et vit ce que Dieu avait créé pour ses
habitants, il revint et dit: "Par Ta Puissance, tous ceux qui
ont entendu cela, espéreront y séjourner." Il ordonna au
Paradis de s'entourer de tout ce qui rebute. Puis Il lui
ordonna d'y retourner pour le revoir et examiner ce que
Dieu avait créé pour ses habitants. Il s'y rendit et vit le
Paradis entouré de tout ce qui déplaît, et vit ce que Dieu
avait créé pour ses habitants. Il retourna et dit: "Par Ta
Puissance, je crains que personne ne puisse y accéder."
Ensuite, Il l'envoya visiter l'Enfer, lui disant: [Va voir
l'Enfer et regarde ce que j'ai réservé aux gens qui y
séjourneront.] Il s'y rendit et vit ce que Dieu avait préparé
pour ses habitants. Ille vit sens dessus dessous. Il revint et
dit: "Par Ta Puissance et Ta Magnificence, si on sait ce
qu'il y a, personne n'aimera y entrer." Il ordonna à l'Enfer
de s'entourer de tout ce qui séduit. Puis Il lui ordonna de
retourner, pour le revoir et voir ce que Dieu avait créé pour
ses habitants, Il s'y rendit et vit l'Enfer, puis retourna et
dit: "Par Ta Puissance, je crains que personne ne soit
sauvegardé."» Rapporté par Mouslim et dans le Mousned
et les Sounnan.
Abou Saïd El Khoudri rapporte du Prophète : «Le
Paradis et l'Enfer se sont entretenus. Le Paradis dit: "Ô
Créateur! Pourquoi, n'y a t-il que les complaisants qui y
séjourneront ?" L'Enfer dit: "Ô Tout-Puissant! Pourquoi,
les tyrans et les prétentieux m'habiteront-ils?"
Dieu répondit: [(Paradis), Tu es Ma commisération,
pour celui que Je choisis. Toi, tu es ma damnation, pour
celui que Je punis. Vous serez tous remplis.]
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Selon J abir fils de Abd Allah: l'ai entendu le Prophète
de Dieu~ dire: «Je suis entré au Paradis et j'ai vu un
palais et une maison. J'ai demandé pour qui est tout cela.
On m'a répondu: Pour un Qoreïch. J'ai espéré être celuilà. On m'a annoncé que c'était pour Omar fils d'El
khattab. Si ce n'était pas ta circonspection, ô père de
Ha/sa, je l'aurais habitée. Omar se mit à pleurer et dit: uy..
a-t-il quelqu'un de SOupçonneux envers toi, ô Prophète de
Dieu?" Rapporté par Mouslim.
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Nombre de portes du Paradis

Dieu ~ dit: ~ Et l'on conduit au Paradis, en groupes

homogènes, ceux qui avaient craint pieusement leur
Seigneur. Lorsqu'ils y arrivèrent et que ses portes
s'ouvrirent, sesgardiens leur dirent: «Paix et salut à vous
ainsi que félicité! Entrez-y donc pour l'éternité.»,
(S39, V73)
Il est rapporté dans les Sahihaïne, de Abou Hazim de
Sahl fils de Saâd que l'Envoyé de Dieu ~ a dit: «Isans le
Paradis, il y a huit portes, parmi elles une porte du nom
d'Er-Rayon, par laquelle seuls les jeûneurs peuvent
pénétrer»
Il est rapporté dans le Sahihaïne, de Zouhri de Hami fils
de Abderrahman, de Abou Houreira (que Dieu les agrée),
que le Messager de Dieu ~ a dit: «Celui qui donne en
aumône deux choses dans la voie de Dieu, sera appelé des
portes du Paradis: "Ô serviteur de Dieu! Passe par moi
c'est préférable".» Celui qui est parmi les gens de la prière
sera appelé par la porte de l'Office. Celui qui est parmi les
combattants dans la voie de Dieu (Djihad) sera appelé par
la porte du Djihad. Celui qui est au nombre des gens du
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bienfait, sera appelé par la porte de l'aumône, et les
jeûneurs seront appelés par la porte d'Er-Rayan.

Abou Bakr posa la question suivante: "Tu es mieux que
ma mère et mon père, toi, ô Messager de Dieu! Est-ce que
quelqu'un peut être appelé par toutes les portes en même
temps?" Il répondit: «Oui, et j'espère que tu seras parmi
ceux qui seront appelés par toutes ces portes »
Selon le Sahih Mouslim, Omar fils d'El Khattab ~ a
dit: "Celui qui, parmi vous, fait ses ablutions comme il
faut, puis ajoute à la fin l'attestation de foi: "J'atteste qu'il
n'y a de divinité que Dieu, Unique sans associé et que
Mohammed est Son serviteur et Son Envoyé, les huit portes
s'ouvriront à lui et il pourra choisir par laquelle il entrera."
Thinnidi ajouta cette formule, après l'attestation de foi:
"Faites que je sois parmi les repentants et les purifiés."
Otba, fils de Abdallah Es-Soulami, dit avoir entendu
l'Envoyé de Dieu qui disait: «Si un Musulman perd trois de
ses enfants sans qu'ils atteignent la puberté, ils le recevront
des huit portes du Paradis, il rentrera par où il voudra»
(En récompense de son endurance pour la mort de ses
enfants.) Rapporté par Ibn Maja et d'autres.
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Dimensions des portes

Selon Abou Houreira: "J'ai mis entre les mains de
l'Envoyé de Dieu ~ un plat de viande, il mangea un
morceau d'épaule, puis dit: «Je suis le meilleur des êtres,
dans l'Au-delà» Puis il mangea une autre part et dit: «Je
suis le meilleur des êtres, dans l'Au-delà» Voyant ses
compagnons ne pas en demander la raison, il leur dit:
«Vous ne me demandez pas pourquoi ?» Ils demandèrent:
"Pourquoi, ô Messager de Dieu?" Il leur répondit: «Les
êtres se lèveront devant Dieu, Maître des mondes, lors de
l'appel. Ils ouvriront leurs yeux et verront» (le récit de
l'intercession (Chafa'â) est trop long pour le rapporter ici).
A la fin du récit, il dit: «l'arriverai sous le trône, je me
prosternerai devant mon Dieu, Allah m'ordonnera de me
lever et m'assiéra sur une place que personne n'a occupée
avant moi et n'occupera après moi» Je dirai: «Ô mon
Dieu! Ma communaute» Dieu dira: [Ô Mohammed! Fais
entrer de ta communauté ceux qui ne seront pas jugés,
par la porte de droite, ils seront associés aux autres en ce
qui concerne les autres portes.] Par celui qui détient la vie
de Mohammed entre Ses Mains, entre les bâtis de chaque
porte du Paradis, il y a une distance, de Hajar (ville du
Yémen) à La Mecque. Dans un autre Hadith une distance
de la Mecque à Bassora (ville de l'Irak)»
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Situation et emplacement du Paradis

Dieu~

dit:

~ Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant
réellement vu lors d'une autre descente. Près du Lotus de
la limite. C'est près de lui que se trouve le ParadisRefuge., (S53, V12 à 15)

Ce qui prouve qu'il est situé au plus haut point.
Dans le Paradis il y a cent niveaux et la distance entre
chaque niveau équivaut à celle qui sépare le ciel de la terre.
Les plus hauts niveaux sont réservés aux combattants dans
la voie du Miséricordieux (c'est-à-dire les Moujahidin).
Dans le Hadith Sahih: «Si vous invoquez Dieu,
demandez-Lui le Fardaous, parce qu'il se situe au milieu
du Paradis et au plus haut point, au-dessus duquel se
trouve le trône de Dieu ,. les sources du Paradis prennent
naissance à ce niveau-là».

24

Le livre d'or du Paradis

Dieu ~ dit: ~ En vérité le Livre de ceux qui auront
vécu dans l'obéissance de Dieu et les oeuvres pies sera
dans les hauts-lieux (du Paradis). Et d'où peux-tu savoir
ce que sont les hauts-lieux du Paradis? Ce sera un Livre
numéroté. Il sera vu par les plus proches (de Dieu)."
(S83, VI8-21)
Dieu rappellera que le Livre numéroté existe réellement
dans les hauts-lieux du Paradis, le Livre des gens de bien
où tous les noms sont inscrits en présence des Anges (les
plus proches de Dieu), des Prophètes ainsi que des élus. Ce
Livre est une bénédiction et une grâce en faveur de Ses
serviteurs. Les mécréants bénéficieront également d'un
Livre pour leur entrée en Enfer, mais sans le témoignage
des Anges, ni des Prophètes, ni celui des élus.
L'Imam Ahmed dans son Mesned, et Ibn Hiban et Abou
Awana El Asfarani dans leur Sahib, rapportent que Zadan et
El Bara'a fils de Hazib disent: "Nous sommes sortis avec
le Prophète pour un enterrement, le Prophète s'assit près du
tombeau et nous autour de lui, recueillis. Il dit: «ô mon
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Dieu! Préservez-nous du châtiment du tombeau, (trois fois
de suite)»

- Et ajouta: «Lorsqu'un être agonise, les Anges
illuminés descendent sur lui, avec chacun d'eux un linceul.
Ils s'assoient près de lui, puis arrive l'Ange de la mort, qui
se place près de sa tête en disant: "à âme bienfaisante!
Sors pour la Miséricorde de Dieu et Sa clémence." Elle
sort comme un filet d'eau de son corps, il la prend, ne la
garde pas une seconde entre ses mains, puis l'installe dans
le linceul. De cette âme se dégage une odeur de musc qui
n'a aucune comparaison sur terre» L'Envoyé de Dieu
continue: «Ils montent avec, et lors de leur passage auprès
d'autres Anges, ces derniers disent: "Qui est cette
excellente âme?" Les porteurs de répondre: "C'est Untel
fils d'Untel, le qualifiant de ses meilleurs noms, qu'il
aimait mieux entendre de son vivant." Jusqu'à la limite du
ciel terrestre où les Anges porteurs de l'âme demanderont
l'autorisation de la conduire plus haut. On leur ouvre le
second ciel, et ces derniers la remettent aux responsables
de ce ciel, qui la prennent en charge et ainsi de suite
jusqu'au septième ciel, là où est Dieu le Puissant g:»
- Dieu dit: [Ecrivez le Livre de mon serviteur dans
elyin, ramenez-le vers la terre, d'où Je les ai créés et vers
elle, Je les retournerai, et d'elle Je les sortirai une
nouvelle fois.]
Le Messager de Dieu continua son récit: «Son âme
regagnera son corps, deux Anges arriveront et l'assiéront,
lui demandant qui est son Dieu? Il répond: allah est mon
Dieu. Ils lui demanderont quelle est sa religion? Il
répondra: Ma religion est l'Islam. Ils lui demanderont:
Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il leur
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répondra: "C'est le Prophète de Dieu" . Ils lui
demanderont; Comment l'as-tu reconnu? Il rétorqua: J'ai
lu le Coran et j'ai cru en lui. Une voix du ciel résonnante
dit alors:
- "Mon serviteur a dit vrai, tapissez-lui sa tombe du
Paradis, habillez-le du Paradis, ouvrez-lui une porte sur le
Paradis."
- Il dit: «Là, il bénéficie des odeurs et des plaisirs du
Paradis. Dans sa tombe, il voit tout ce qu'il désire voir» Le
Prophète
ajouta: «Un homme sympathique, d'allure
agréable, bien habillé, et parfumé, lui dira: "Reçois la
bonne nouvelle, de tout ce qui fait ton bien-être, c'est ce
jour que l'on t'a promis." Il lui demandera: "Qui es-tu
donc? Ton visage est sympathique, annonçant la bonne
nouvelle 1" Il lui répondra: "Je suis tes bonnes actions." Il
demandera: "6 mon Dieu 1 Rapproche le Jour dernier,
afin que je retourne parmi les miens et mes biens."»

Le Messager de Dieu ~ poursuivit: «Au cours de
l'agonie du mécréant, les Anges descendent du ciel noirs de
visage, avec eux une broche. Ils s'assoient en l'épiant, puis,
arrive l'Ange de la mort, il s'assoit près de sa tête et dit:
"6 mauvaise âme, sors, à la malédiction de Dieu et à Sa
colère."
Il dit: «Il l'extirpera comme on retire une branche
épineuse d'un écheveau de laine mouillée. ILia prendra et
ne la conservera pas unefraction de seconde dans sa main.
Ils la mettront dans El massouh (l'inceul répugnant), d'où
sort un relent fétide, ils la monteront et passeront près
d'une horde d'Anges, qui demanderont: Qui est cette âme
maléfique?
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Ils leur répondront: C'est Untel fils d'Untel, le
nommant par les pires noms qu'on lui attribuait dans la vie
terrestre jusqu'à la fin du ciel terrestre. Ils demanderont
l'autorisation aux Anges gardiens du ciel supérieur qui
leur refuseront l'entrée. Le Prophète. récita ce verset:
~ Ceux qui auront démenti Nos signes et s'en seront
détournés par orgueil, ceux-là ne verront s'entrouvrir
pour eux les portes du Ciel et n'entreront au Paradis que
lorsque le chameau traversera le chas d'une aiguille.
C'est ainsi que Nous récompensons les criminels.,
(57, V40)

Dieu ~ dit: [Inscrivez-lui son nom dans l'Enfer (Sijin)
dans un abîme sansfond.] Ils se débarrasseront de son âme
en la jetant à bas d'une façon terrible. Le Messager de
Dieu. récita le verset suivant: ~ Entièrement acquis la
seule religion de Dieu (l'Islam) sans Lui donner aucun
associé. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu est
comme s'il tombait du haut du ciel pour être happé au
passage par les oiseaux ou jeté par le vent dans un abîme
sans fond. ,(522, V31)
L'âme est remise dans son corps, et là arriveront deux
Anges qui la feront asseoir et lui poseront la question
suivante: "Qui est ton Dieu ?" Il répondra: "Je, je, je ne
sais pas." Ils lui demanderont: "Quel est cet homme qui
vous a été envoyé?" Il répondra: "Je, je, je ne sais pas."
Une voix venant du ciel dira: "Mon serviteur a menti,
tapissez-lui sa tombe de l'Enfer, ouvrez-lui une porte sur
l'Enfer. Il lui parviendra de sa chaleur et de son venin,
jusqu'à ce que sa tombe se resserre sur lui. Puis, arrivera
un homme antipathique, avec des vêtements grossiers,
dégageant une odeur nauséabonde. Il lui dira: "Reçois la
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mauvaise nouvelle, c'est celui-là, ton jour que tu
attendais." Il lui demandera: "Qui es-tu, toi avec un
visage de malheur?" Il lui répondra: "Je suis tes
mauvaises actions." Il dira: "Ô mon Dieu! Faites que le
Jour dernier n'arrivera jamais." Rapporté par Abou
Daoud.
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L'unique voie du Paradis

La voie du Paradis est unique, il n'y aura aucun autre
chemin, et sur ce point de vue, tous les Prophètes sâ, du
premier à Mohammed le sceau des Prophètes (salut et
bénédiction sur eux), sont d'accord. C'est ainsi que Dieu a
désigné cette voie unique. Par contre, les voies de l'Enfer
sont innombrables. Dieu ~ dit : ~ Et que telle est Ma voie

en toute rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les chemins
qui vous disperseraient loin de Sa voie. Voila ce qu'Il vous
a recommandé de faire, peut-être craindrez-vous Dieu.,
(56, V153).
~ C'est à

Dieu qu'il incombe de montrer le droit
chemin car il en est qui dévient; et, s'Il l'avait voulu, II
vous aurait tous bien guidés., (516, V9)
Ibn Messaoud, le Prophète ~ nous a tracé un trait et dit :
«C'est la voie de Dieu, puis traça plusieurs traits à sa
droite comme à sa gauche, et ajouta: ce sont les voies et

sur chacune d'elle un Chaïtan (Diable) attire les gens dans
sa voie» Le Messager de Dieu ~ récita ce verset:
~ Et

que telle est Ma voie en toute rectitude. Suivez-la
et ne suivez pas les chemins qui vous disperseraient loin
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de Sa voie. Voila ce qu'Il vous a recommandé de faire,
peut-être craindrez-vous Dieu. , (S6, VI 53).
Selon Jabir, le Messager de Dieu arriva un jour et dit :
«J'ai rêvé comme si Gabriel était à ma tête et Mikhaïl à
mes pieds. L'un d'eux dit à l'autre de me donner un
exemple. Il me dit: "Ouvre bien tes oreilles, et retiens par
coeur ton exemple et l'exemple de ta communauté (Ouma).
Imagine un roi qui prend une maison et construit une
grande pièce. Ensuite il place une table garnie, puis envoie
un émissaire inviter les gens à manger. Certains acceptent
l'invitation, d'autres refusent. Dieu est le Roi, la maison est
l'Islam, la grande pièce est le Paradis, l'émissaire c'est toi,
ô Mohammed! Celui qui accepte ton invitation, il opte
pour l'Islam celui qui accepte l'Islam pour religion entrera
au Paradis et mangera de ses vergers."» Rapporté par
Thirmidi.
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Les différents niveaux du Paradis

Dieu ~ dit: ~ Ils constituent des degrés divers auprès
de Dieu et Dieu voit parfaitement ce qu'ils font.,.
(S3, V163)
Selon Abou Saïd El Khoudri, le Prophète a dit: «Les
habitants du Paradis se verront à différents niveaux, d'une
distance de la terre aux astres, visibles de l'est comme de
l'ouest, selon leurs bonnes actions» Les compagnons
demandèrent au Messager de Dieu : "Est-ce que nulle
autre personne ne peut atteindre la place des Prophètes ?" Il
répondit: «Non! Par celui qui détient l'âme de Mohammed
entre Ses Mains, c'est également pour ceux qui ont cru en
Dieu et en Ses Prophètes.»
Abou Saïd El Khoudri rapporte ce Hadith du Prophète
de Dieu~: «Dans le Paradis, il y a cent niveaux. Un seul
de ces niveaux suffirait largement à incorporer la création
entière»
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Le plus haut niveau

Arnrou, fils d'El Aâs, entendit l'Envoyé de Dieu dire:
«Si vous venez à entendre un Muezzin, répétez ce qu'il dit,
ensuite, priez pour moi, car celui qui prie pour moi une
seule fois, Dieu priera pour lui dix fois. Demandez pour
moi El Wassila, c'est un niveau dans le Paradis, qui n'est
mérité que par un des serviteurs de Dieu, et j'espère être
celui-là. Celui qui demandera pour moi El Wassila,
j'intercéderai pour lui » Rapporté par Mouslim et Ahmed.
Dans ses Sahihaïne, Djabir, rapporte du Prophète
«Celui parmi vous qui, après la fin de l'appel du Muezzin
dira: Allahouma raba hadihi ed-dawa atama wa salat el
qaïma, aâti Mohamaden el Wassilata wa el fadilata wa
daraja er-rafi'âta wab athou maqaman mahmouden el ladi
wa'âd tahou. Mon intercession lui sera accordée, lors du
Jugement dernier»
(Littéralement: Ô mon Dieu! Seigneur de cet appel
parfait et l'Office qui va être célébré, accorde à Mohammed
le moyen d'intercession et l'excellence et élève-le au rang
louable, ainsi qu'une place honorifique, que Tu lui as
promise.) Celui qui récite cette prière, l'intercession du
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Prophète Mohammed
Jugement dernier.

*

lui sera accordée le Jour du

C'est l'acte établi entre Dieu et Ses serviteurs, pour
l'acquisition d'une place au Paradis.
Dieu dit: 4Dieu a acheté des Croyants leur vie et leurs
richesses en leur promettant le Paradis: Ils combattent
sur la voie de Dieu en tuant et en se faisant tuer. C'est là
une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même
dans la Torah, l'Evangile et le Coran. Qui tient mieux que
Dieu ses engagements? Réjouissez-vous donc à l'avance
de votre vente avec laquelle vous avez fait acte
d'allégeance et c'est là le très grand succès. ~ (S9, VU!)
Il a créé, qu'Il soit glorifié, le Paradis comme rétribution
pour les âmes des Croyants, et leurs biens. S'il font
l'échange dans la voie de Dieu, ils mériteront d'avoir le
prix. Il établit cet acte avec insistance. Cet acte a été
élaboré par Allah Lui-même, pour l'acquisition de ce prix
inestimable, dans la Torah, l'Evangile et le Coran.
Cet acte n'est pas élaboré pour tout le monde. Les
serviteurs pour lesquels Allah a établi cet acte sont: les
repentis des actes non agréés par Dieu, les dévots comme
les reconnaissants de ses faveurs dans le malheur comme
dans la prospérité, les voyageurs dans la voie de Dieu, pour
la recherche de la science, ceux qui jeûnent, ceux dont le
coeur erre dans Son invocation, dans Son adoration, pour le
retour vers Lui, dans l'Islam et dans la foi en Lui.
Si tu ignores la valeur réelle de la marchandise proposée,
il faut regarder son acheteur (ici, c'est Dieu). Regarde
également sa rétribution et celui qui a signé l'acte. La
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marchandise est l'âme du Croyant, son prix en est le
Paradis.
Dans le Sahih de Mouslim, Jabir fils de Abdallah,
rapporte du Prophète de Dieu ce Hadith: Naâman, fils de
"Si je ne fais
Hawqal, est venu demander au Messager
que mes Offices obligatoires, et que je ne touche jamais à
l'illicite, et je n'accepte que le licite entrerai-je au
Paradis ?" Le Messager de Dieu lui répondit: «Oui»

*
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*:

Les élus sollicitent le Paradis,
et lui les réclame à Dieu

Dieu ~ dit: ~ Notre Seigneur! Nous avons entendu
quelqu'un appeler à lafoi: "Croyez-en votre Seigneur!"
et nous avons cru. Notre Seigneur! Absous nos péchés,
efface nos mauvaises oeuvres et place-nous après notre
mort avec les élus., (S3, V193)
Donne-nous ce que Tu nous as promis par
I'intermédiaire de Tes Prophètes, pour l'entrée au Paradis.
Abou Houreira rapporte ce Hadith du Messager de
Dieu : «Implorez Dieu pour la demande du Paradis et
réfugiez-vous auprès de Lui contre l'Enfer. Le Paradis
réclame le Croyant et l'Enfer demande à Dieu de l'éloigner
de lui. Dieu acceptera plus facilement leur intercession.
Lorsque le serviteur insiste auprès de Dieu dans sa
demande pour son entrée au Paradis, ce dernier lui
répond: HÔ mon Dieu! Ton serviteur qui me réclame.fais
en sorte qu'il réside chez moi." L'Enfer dira: HÔ mon
Dieu! Ton serviteur, qui se réfugie en Toi, éloigne-le de
moi."» Rapporté par Ahmed et Tinnidhi
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Anas rapporte que le Prophète ~ a dit: «Dieu, le
Clément dit: [Regardez dans son Livre (où est inscrit tout
ce qui concerne sa vie). A celui qui me demande l'entrée
au Paradis, Je lui permettrai son accès. Par contre celui
qui se réfugie auprès de Moi pour l'écarter de l'Enfer, Je
l'éloignerai de ce dernier.]
De Jabir ibn Abdallah, le Prophète de Dieu ~ a dit: «On
ne demande, par la Face de Dieu, que le Paradis»
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Les noms des Paradis
et leur signification

1- Le Paradis: est le nom désignant d'une façon
générale la demeure éternelle réservée aux Croyants,
exprimant ce qu'il renferme de béatitude, de délectation,
d'exaltation, d'allégresse, de félicité, de ravissement,
d'euphorie, de volupté, d'extase, de satisfaction,
d'émerveillement, d'enchantement, de délices, de joie,
d'allégresse et de réjouissance.

2- Es-Salam: Dieu l'a surnommé "Dar Es-Salam": la

maison de la Paix. Dieu dit: 4A eux la maison de la
Paix auprès de leur Seigneur. Ils ont la demeure de la
Paix auprès de leur Seigneur et Il est leur PatronProtecteur pour ce qu'ils faisaient. , (S6, V127)
Dieu appelle à la maison de la Paix et guide celui qu'TI
veut dans le droit chemin. 4Dieu appelle à la demeure de la
Paix et guide qui Il veut vers le droit chemin., (SlO, V25)
C'est le nom qui revient de droit au Paradis, à cause de
la Paix qui y règne. Un des noms de Dieu est "Salam": la
Paix. Ainsi, Il a rasséréné ses habitants.
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Dieu dit : ~ Salut à vous pour ce que vous avez enduré 1
Quelle belle destinée que la demeure (du Paradis) 1 ~
(S13, V24)
Dieu, Lui-même les salue, d'au-dessus. Dieu dit:
~ "Paix et salut 1" Paroles d'un Seigneur infiniment
Af~éricordkux.~(S36,V58)

Leur parole sera: "Paix", il n'y a ni mensonges, ni
turpitudes, ni commérages.
Et Il ajoute: ~ Ils n'y entendent aucun verbiage si ce
n'est Paix 1Ils reçoivent leur part de bien au lever du jour
et à son coucher. ~ (SI9, V62)
3· La demeure éternelle: Parce que ses résidents ne
vieilliront jamais, ni ne se lasseront ni ne la quitteront
point. Dieu, Clément, dit: ~ Quant à ceux qui auront
mérité la béatitude, ceux-là seront au Paradis. Ils y seront
immortels tant que dureront les cieux et la terre sauf ce
qu'aura voulu ton Seigneur. C'est là un don qui ne tarit
jamais. ~ (SU, V108)
~ L'image du Paradis promis aux gens pieux est un
jardin sous lequel coulent des rivières. Sa production est
continue ainsi que son ombre. Telle est la destinée de ceux
qui ont craint pieusement Dieu et celle des Mëcréants est
le F eu. ~ (S 13, V35) ~ Nulle fatigue ne les y touche et nul
ne les en fera sortir. ~ (SI5, V48) ~ Il (un Ange du
Paradis) dit: "Voyez-vous là-bas?" ~ (S37, V54)

4- La demeure durable: Dieu dit (déifié soit-il): ~ Et
ils dirent: La louange est à Dieu qui a éloigné de nous le
chagrin. Notre Seigneur est infiniment Absoluteur et
Reconnaissant.s- (S35, V34)
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Mouqatil a dit: "Il nous a logés dans la demeure durable,
où la mort n'aura aucun effet sur nous et où nous
demeurerons sans être transférés."

5- Le Paradis du Ma'ewa (Refuge): Dieu, Miséricordieux, dit: 1C'est près de lui que se trouve le ParadisRefuge.,. (S53, VIS) 1C'est alors le Paradis qui est le
refuge.,. (S79, V41). Aâta a rapporté d'Ibn Abbas: "C'est
le Paradis où résideront l'Ange Gabriel ainsi que d'autres."
6- L'Eden: C'est un ensemble de Paradis, appelé
Eden. Dieu, Tout-Puissant, dit: 1Dieu a promis aux
Croyants et aux Croyantes des jardins sous lesquels
coulent des rivières et où ils s'éterniseront, ainsi que des
demeures agréables dans les jardins de l'Eden. Mais une
satisfaction entière de la part de Dieu est bien plus grande
encore, c'est le très grand succès.,. (S9, V72) 1Les
jardins de l'Eden que Le Très-Miséricordieux a promis à
ceux qui L'ont humblement adoré bien qu'appartenant à
l'inconnu. On vient immanquablement à tout ce qu'Il a
promis.,. (SI9, V61) 1Les Jardins de l'Eden où ils
entrent. On les y pare de bracelets d'or et de perles et leurs
vêtements sont de soie. ,. (S35, V33)
Ses habitants y logeront éternellement.

7- La demeure de la vie: Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
1Cette vie ici-bas n'est qu'amusement et jeu et c'est
assurément la demeure ultime qui est la vraie vie, si du
moins ils savaient., (S29, V64)
C'est la demeure où la mort n'existe pas.

8- El Fardaous: Dieu ~ dit: 1 Qui héritent du
Fardaous où ils seront pour l'éternité.,. (S23, VIl)
1Ceux qui auront cru et accompli les bonnes oeuvres, ce
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sont les jardins du Fardaous qui seront leur demeure
ëternelle.s: (518, V107)

C'est la plus haute et la meilleure partie des Paradis. Il y
a énormément d'arbres fruitiers.
9· Le Paradis des délices: Dieu (loué soit-TI) dit:
~ Ceux

qui auront cru et fait les bonnes oeuvres auront
lesjardins des délices. , (531, V8)
C'est un ensemble de Paradis, avec des réserves
d'abondance avec lesquelles les habitants se délecteront de
nourriture, de boisson, de vêtement, de parfum exquis, de
sites extraordinaires, de grandes demeures et d'autres
félicités.
10· La place sûre: Dieu ~ dit : ~ - Les gens pieux sont

dans une demeure pleine de sécurité. - Dans desjardins et
des sources. «Ils portent des vêtements de soie fine et de
brocart et ils se font face . • Oui et Nous leur donnâmes
pour épouses des Houris aux beaux yeux. - Ils y
demandent en toute sécurité toutes sortes de fruits.,
(544, V51-55)

C'est la place de sécurité et de quiétude excluant tous les
maux et tout ce qui est illicite. C'est la place de
l'impérissable, de l'immuable dont les fruits ne diminuent
jamais. Dieu les a sécurisés de tout ce qu'ils craignent. Il
leur garantira le séjour éternel.
11- La place véridique: Dieu (qu'TI soit magnifié) dit:
~ Dans

une ambiance toute de vérité chez un grand Roi

très capable.ë: (554, V55)
C'est une excellente place de vérité, où l'immortalité est
de rigueur.
41

Les Paradis:
deux en or et deux en argent

Selon Anas fils de Malek, Oum Rabi, la mère de Haritha
fils de Souraqa, vint chez l'Envoyé de Dieu ~ et dit: "Ô
messager d'Allah! Tu ne peux pas me parler de Haritha?
(Il fut tué lors de la bataille de Badr par une flèche). S'il est
au Paradis je prendrai mon mal en patience. Par contre, s'il
est ailleurs je pleurerai davantage pour lui". Il lui répondit:
«Ô Oum Haritha l Des Paradis dans le Paradis ton fils a
atteint le Fardaous, le plus haut-lieu» Rapporté par El
Boukhari.
Dans le Sahihaïne du Hadith, Abou Moussa El Ash'âri
rapporte du Prophète de Dieu ~ qui dit: «Deux Paradis:
leurs vaisselles, leurs parures et tout ce qu'ils contiennent
sont en or. Deux autres: leurs vaisselles, leurs parures et
tout ce qu'ils contiennent sont en argent»
A l'Eden, entre la vision des élus résidents et la Face de
Dieu ne persiste qu'un voile, celui de Sa Suffisance.
Dieu (loué soit-Il) dit: ~A celui qui a craint de
comparaître (un jour) devant son Seigneur, deux
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jardins. , (S55, V46) et: ~ A part ces deuxjardins, il yen
a encore deux autres.e. (S55, V62)
Dieu ~ à créé certains Paradis, dont TI a planté Luimême leur verger. Il les préféra aux autres Paradis.
Dieu (loué soit-Il) choisit parmi les Paradis le meilleur
pour Lui, non loin de Son Trône. Il planta ses vergers Luimême.
C'est le plus parfait des Paradis. Dieu (qu'Il soit
magnifié) sélectionna de toute chose la plus éminente et la
plus parfaite. Comme il a choisi parmi les Anges: Gabriel,
Des cieux, il a
parmi les être humains: Mohammed
choisi leur apogée. Des villes: La Mecque, parmi les mois:
Moharem, des nuits: la nuit du Destin, parmi les jours: le
Vendredi, de la nuit: son milieu, et des heures: les heures
de l'Office, etc.
ëâ.

Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~ Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et choisit. Il ne leur
a jamais appartenu de choisir. Gloire et pureté à Dieu,
exalté au-dessus de ce qu'ils associent l e. (S28, V68)

Selon Abdallah ibn Harith rapportant ces propos du
Prophète ~: «Dieu créa trois choses, avec Ses Mains:
Adam, a écrit la Torah et planta El Fardaous, puis dit: [Par
Ma Puissance et Ma Magnificence, ni l'alcoolique ni le
"cocu" n'auront accès.] Les compagnons dirent:
"L'alcoolique nous le connaissons, qu'est-ce que le
"cocu"?" Il leur répondit: «C'est celui qui accepte
l'opprobre dans sa propre famille» Ed-Darami.
Selon Anas, qui rapporte de l'Envoyé de Dieu ~ : «Dieu
créa l'Eden avec Ses Mains, une partie d'une perle blanche,
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une partie d'un diamant rouge, et une autre d'une jacinthe
verte. Son parterre est tapissé de musc, sa pierraille est de
perles précieuses, son herbe est le safran. Puis, Il lui
ordonna de parler. L'Eden dit: "Heureux sont les élus."
Allah (loué soit-Il) dit: [Par Ma Puissance et Ma
Magnificence, tu ne serasjamais habité par un avare.] Le
Prophète ~ enchaîna avec ces versets: ~ Ceux qui
possédaient avant eux la maison de l'exil (Médine) ainsi
que la foi, aiment ceux qui immigrent chez eux et ne
ressentent dans leurs coeurs aucun sentiment d'envie
pour ce que ces gens ont reçu. Ils leur donnent de plus la
préférence sur eux-mêmes même s'ils sont dans le besoin.
Celui qui est prémuni contre sa propre avarice, ce sont
ceux-là qui récolteront le succès. ~ (S59, V9)
et ajouta:
~ Craignez

donc pieusement Dieu autant que vous
pouvez. Ecoutez et obéissez et prodiguez, c'est bien
meilleur pour vous-mêmes. Celui qui est prémuni contre
sa propre avarice. Ce sont ceux-là qui ont récolté le
succès. ~ (S64, V16)
El Moughira ibn Chou'ba de Saïd, rapporte du Messager
de Dieu ~: «Moïse ~i questionna son Dieu: "Quelle est
la plus petite part du Paradis, qui revient au dernier des
Croyants 7"
Allah lui répondit: [On viendra avec un homme, Après
que tous les gens du Paradis auront pris place.] On lui
dira: "Entre au Paradis." Il répondra: "Comment, puisque
chacun a pris sa part 7" On lui demandera: "Désires-tu la
part d'un roi de la vie terrestre ?" Il dira: "J'accepte, ô mon
Dieu!" On lui dira: "Tu as cette part, à la puissance
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quatre." A la cinquième, il dira: "J'accepte, ô mon Dieu !"
Moïse ~\ demanda: "Mais, quelle sera la place la plus
considérable?" Dieu tit lui répondit: [J'ai planté les
bienfaits de Mes Elus avec Mes Mains et Je l'ai clôturé.
Aucun oeil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et
personne ne peut soupçonner jusqu'à son existence.ï
Dieu tit dit : ~ Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour
eux comme sources de sérénité profonde en récompense
de ce qu'ils faisaient. , (S32, VI?)
Rapporté par Mouslim.
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Portier et responsables du Paradis

Dieu (loué soit-Il) dit: ~ Et l'on conduisit au Paradis,

en groupes homogènes, ceux qui avaient craint
pieusement leur Seigneur. Lorsqu'ils y arrivèrent et que
ses portes s'ouvrirent. Ses gardiens leur dirent: «Paix et
salut à vous ainsi que béatitude! Entrez-y donc pour
l'éternité». , (S39, V73)
Selon le récit de Souliman ibn El Moughira, de Thabit,
de Anas ~, le Prophète de Dieu a dit: «J'arriverai à la
porte du Paradis, le Jour du Jugement dernier, et je
demanderai l'ouverture de cette porte, le responsable
demandera: "Qui es-tu ?" Je répondrai : «Mohammed 1» Il
dira, précisément: "Je ne suis autorisé à ouvrir la porte à
aucun être avant toi."» Rapporté par Ahmed et Mouslim.
Le plus haut responsable des Paradis est Radwan ~\.
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Le premier qui frappera
à la porte du Paradis

Du récit d'Anas rapporté par Tabarani: "Le responsable
se lèvera et dira: Je n'ouvrirai à aucun être avant toi, et je
ne me lèverai pour aucun être après toi."
Le responsable se lèvera spécialement par respect et

pour la dignité du Messager de Dieu~. Dieu lui ordonnera
d'ouvrir à Son serviteur et Envoyé. Il se lèvera en personne
et lui ouvrira la porte. Il ne se lèvera jamais plus, pour
personne d'autre que lui. Par contre les responsables du
Paradis travailleront sous les ordres de leur Chef
Radwan ssa.

Selon Abou Houreira ès, l'Envoyé de Dieu. a dit : «Je
serai le premier à qui l'on ouvrira la porte du Paradis,
excepté une femme me disputant l'entrée. Je lui
demanderai: Qu'est-ce que tu as et qui es-tu? Elle me
répondra: "Je suis celle qui éleva et éduqua seule ses
enfants, dont le mari décéda et les laissa en bas âge (des
orphelins)" .»
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Ibn Abbas rapporte que certains compagnons de
l'Envoyé de Dieu., assis à l'attendre discutaient entre
eux. Lorsqu'il fut à leur hauteur, il entendit ce qu'ils
disaient. Le premier dit: "Extraordinaire, Dieu a un ami
parmi Ses serviteurs: Abraham."
Le second dit: "Plus extraordinaire encore, Moïse a
parlé directement à Dieu." Le troisième dit: "Jésus est la
parole de Dieu et Son souffle." Le dernier dit: "C'est inouï,
Dieu choisit Adam."
Le Messager de Dieu les salua et dit: «J'ai entendu
vos paroles et votre émerveillement pour Abraham ami de
Dieu, effectivement c'est ainsi. Moïse parla à Dieu et
réciproquement. Jésus, parole et souffle de Dieu, c'est
juste. Mais,je suis l'ami de Dieu sans vantardise, je suis le
premier intercesseur dont l'intercession est acceptée, le
Jour du Jugement et sans présomption. Je suis le porteur
du drapeau de la louange, le Jour du Jugement et sans
orgueil. Je serai le premier à frapper avec l'anneau de la
porte au Paradis. On m'ouvrira et me fera pénétrer avec
les pauvres des Musulmans et sans arrogance. Je suis le
premier charitable de la création de l'humanité à ce jour,
et tout cela sans outrecuidance de ma part» Rapporté par
Ahmed dans son Mesned et Thirmidi et El Beïhaqi.
Selon Anas, le Prophète. dit: «Je suis le plus suivi le
Jour du Jugement dernier, et je serai le premier à frapper
à la porte du Paradis»
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La première nation,
qui entrera au Paradis

Selon Abou Salih de Abou Houreira: L'Envoyé de
Dieu ~ a dit: «Nous sommes la dernière (nation), les
premiers le Jour du Jugement dernier. Nous serons les
premiers à accéder au Paradis, et pourtant ils avaient reçu
le Livre avant nous. Nous l'avons reçu (Coran) Après eux.
Ils se sont détournés, Dieu nous a guidés dans le droit
chemin par Sa permission, là où ils se sont égarés»
Dans le Sahih Mouslim. Cette nation (de l'Islam) sera la
première à sortir de sa tombe et la première à occuper les
places supérieures de l'étendue du Rassemblement. Elle
sera la première sous l'ombre du trône. Les Musulmans
seront les premiers à être jugés, les premiers à passer sur le
"Sirat" (pont, dont la largeur est comparable à un fil de
rasoir, surplombant un abîme sans fond de l'Enfer), les
premiers à entrer au Paradis. L'entrée du Paradis est
interdite à tous les Prophètes, jusqu'à ce que Mohammed
entre le premier, interdite également aux autres nations,
jusqu'à ce que sa nation puisse s'introduire en premier.
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Les premiers de cette nation
à entrer au Paradis et leur description
Du Sahihaïne du Hadith de Hamam ibn Mounabih de
Abou Houreira è-, le Messager de Dieu* a dit: «Les
premiers croyants à entrer au Paradis auront leur visage
aussi lumineux que celui de la pleine lune, ils ne cracheront
pas, ne feront pas leur besoin et n'auront pas de gaz. Leurs
peignes seront en or et en argent, leur réchaud dégagera
l'odeur de l'encens, leur sueur sera de musc. A chacun
d'eux deux femmes dont on peut voir la moelle des os de
leurs jambes à travers la chair, à cause de leur beauté
éblouissante. Aucune discorde entre eux, ni jalousie. Leur
coeur invoquera Dieu du matin au soir»
Dans le Sahihaïne du Hadith d'Ibn Zara' de Abou
Houreira, le Messager de Dieu ~ a dit: «Le premier groupe
à pénétrer au Paradis aura le visage éclatant comme celui
de la pleine lune. Les suivants auront des visages aussi
lumineux que les astres. Ils n'urineront pas, ne feront pas
leurs besoins, ne cracheront pas et n'auront pas de gaz.
Leur peigne sera en or, leur sueur de musc et de leur
réchaud s'exhalera une odeur d'encens. Leurs épouses
seront les Houris. Les hommes auront une image conforme,
ressemblant à Adam, ayant soixante coudées de haut»
â
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Les pauvres entrent
avant les riches au Paradis

Selon Abou Salma de Abou Houreira és, l'Envoyé de
Dieu a dit: «Les pauvres des Musulmans entreront au
Paradis une demi-journée avant les riches, ce qui représente
cinq cents années » Rapporté par l'Imam Ahmed et
Thirmidi. Il y aura une rivalité pour l'entrée en premier au
Paradis, selon les prédispositions des pauvres et des riches.
Certains entreront quarante années avant les autres. D'autres
par contre, pourront y accéder cinq cents ans avant, tout
comme l'entrée en Enfer des pécheurs parmi les croyants
sera retardée, selon leur acquis. Dieu est Savant en toute
chose. Il n'est pas dit que celui qui entrera le premier sera
plus haut placé. Il se peut qu'il entre après, mais qu'il occupe
une place élevée. La preuve: de la communauté du Prophète
de Dieu
soixante-dix mille Musulmans seront choisis par
Dieu et pénétreront au Paradis sans jugement. Il se peut que
celui qui sera jugé aura une meilleure place que celui qui
n'aura pas du tout été jugé. Le riche, s'il est jugé pour sa
richesse, il se trouve qu'il avait loué Dieu pour sa richesse.
TI se rapproche de Dieu avec les bienfaits, l'aumône et les
bonnes actions faites avec ses biens. Ainsi il sera plus haut
situé que le pauvre, qui l'a devancé pour l'entrée car le
pauvre n'avait pas les moyens pour accomplir les actions
commises par le riche.
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Ceux à qui le Paradis est assuré

Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Ceux-là leur

récompense est une absolution de leur Seigneur et des
jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils sont
immortels. Quel bon salaire que celui de ceux qui
agissent!,. (S3, V136)
Il nous a informés qu'Il préparera le Paradis uniquement
pour ceux qui craignent Dieu. Ensuite, Il nous a décrit ces
pieux, qui échangent des bienfaits lors des épreuves, dans
des conditions de difficultés comme en périodes
d'opulence. Certaines personnes ne font des bienfaits que
lors de l'abondance. Lors des difficultés, elles préfèrent
tout garder et ne rien donner à autrui.
Les pieux ne font jamais de mal à personne, ils préfèrent
prendre tout sur eux plutôt que de faire du tort à autrui. Ils
échangent la vengeance contre le pardon. Il a décrit leur
relation avec leur Créateur. Lorsqu'ils pèchent, ils se
repentent avec J'invocation et le retour à Dieu. Ils ne font
jamais de mal à personne. C'est ainsi la relation entre le
Créateur et Ses créatures.

52

Dieu ~ dit: ~ Les premiers pionniers parmi les exilés
de La Mecque (Al Mouhajirin) et lesAnsar ainsi que ceux
qui les ont suivis dans le bien, Dieu leur a accordé Sa
satisfaction et ils Lui ont concédé la leur. Il leur a
aménagé des Jardins sous lesquels coulent des rivières et
où ils seront immortels. C'est là le très grand succès."
(S9, VIOO)
Dieu (vénéré soit-il et exalté soit son nom) nous informe
qu'TI prépara le Paradis pour les Emigrés (Mouhajirin) et
les Ansar, et ceux qui suivent la même voie qu'eux. Aucun
espoir pour celui qui dévie de leur voie.
Dieu ~ dit: ~ Ceux-là vraiment sont les croyants à
juste titre. Ils ont auprès de leur Seigneur des échelons
ainsi qu'une absolution et une dotation généreuse." (S8,
V4)

Il les décrit comme les pratiquants sans reproche de ce
qu'Il leur a prescrit intérieurement et extérieurement, tout
en faisant du bien à autrui.
Dans le Sahih de Mouslim, selon Omar Ibn El
Khattab ss, lors de la bataille de Houneïn, une partie des
compagnons du Prophète. arrivèrent, disant: Untel est un
martyr (trois fois de suite), en passant près d'un homme,
répétant devant lui: Untel est mort en martyr.
Le Messager de Dieu répondit: «Non I Je l'ai vu en
Enfer, dans une chemise qu'il a volée du butin:» Et il
ajouta:

«6 fils d'El Khattab! Sors dire aux gens que ceux qui
entrent au Paradis sont de réels Croyants.» Omar dit, je
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sortis dire: "Il n'y a que les Croyants qui sont admis au
Paradis."
Dans le Sahihaïne, Anas Ibn Malek dit: "Les gens sont
passés avec une dépouille, les badauds ont dit du bien du
mort." L'Envoyé de Dieu dit: «Ille mérite, il le mérite,
il le mérite.»
Quelque temps après passa un autre groupe avec une
dépouille funéraire. Les badauds dirent du mal du mort. Le
dit: «Il le mérite, il le mérite, il le
Messager de Dieu
mérite,»
Omar demanda: "Tu es mieux que mon père et ma mère,
ô Envoyé de Dieu! Lorsque les gens sont passés avec une
dépouille, les badauds ont dit du bien du mort. Tu as dit:
«Il le mérite, il le mérite, il le mérite » Quelque temps
après, passa un autre groupe avec une dépouille, les
badauds dirent du mal du mort. Tu as dit: «Ille mérite, il le
mérite, il le mérite»."
Le Prophète de Dieu dit: «Celui sur qui les gens ont
dit du bien, ira au Paradis. Par contre celui sur qui les gens
ont dit du mal, l'Enfer lui revient de droit. Tout cela, parce
que vous êtes les témoins de Dieu sur terre»
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Le plus grand nombre des habitants
du Paradis sera de la communauté
de Mohammed ~

Dans le Sahihaïne du récit de Abdallah Ibn Messaoud,
l'Envoyé de Dieu. a dit: «N'acceptez-vous pas d'être le
quart des habitants du Paradis ?»
Nous avons Loué Dieu.
Et il ajouta: «Personnellement, j'espère que vous serez
la moitié des Habitants du Paradis. Je vais vous renseigner
à ce sujet: les Musulmans, comparés aux mécréants depuis
la création jusqu'à la fin, ne représenteront qu'un cheveux
blanc sur un taureau noir, ou un cheveu noir sur un taureau
blanc» Selon les dires de Mouslim.
Borayda ibn El Khassib rapporte que le Prophète de
Dieu a dit: «Dans le Paradis il y a cent vingt rangs, les
Musulmans en occuperont quatre-vingts» Rapporté par
l'Imam Ahmed et Thirmidi.
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Les femmes sont plus nombreuses
au Paradis que les hommes

Parmi elles, nombreuses sont les Houris.
L'Imam Ahmed, selon Mohammed Ibn Sirin de Abou
Houreira, le Messager de Dieu ~ a dit: «Pour chaque
homme au Paradis, deux Houris seront en sa compagnie,
chacune d'elles portera soixante robes, à travers lesquelles
on pourra voir la moelle de ses os »
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Ceux qui entrent au Paradis
sansjugement

Assuré par les Sahihaïne du récit d'Ez-Zouhri de Saïd
ibn El Moussib, Abou Houreira dit: J'ai entendu l'Envoyé
de Dieu ~ dire: «Un groupe de soixante-dix mille
Musulmans entrera au Paradis de ma communauté, leur
visage resplendira comme la pleine lune » 'Okacha Ibn
Mouhsin El Assadi se leva et demanda au Messager: "6
Prophète! Prie Dieu afin que je sois parmi eux." Il leva ses
mains et dit: «6 mon Dieu! Fasse qu'il soit parmi eux»
Un homme des Ansar se leva et fit la même demande: "6
Envoyé de Dieu invoque Dieu afin que je sois parmi eux!"
Le Messager de Dieu lui répondit: «'Okacha t'a devance»
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Le nombre choisi par
Dieu pour le Paradis

Selon Abou 'Oumama, le Prophète a dit: «Dieu m'a
promis de faire entrer au Paradis, soixante-dix mille
Musulmans sans jugement de ma communautë» Yazid ibn
El Akhness dit: "Par Dieu, ceux de ta communauté sont
très peu nombreux." L'Envoyé de Dieu lui répondit: «Dieu
m'a promis soixante-dix mille, avec chaque mille, soixantedix mille autres, et Il ajoutera trois poignées de cette même
quantité »
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Le sol du Paradis, sa terre,
sa pierraille et ses constructions

Selon Abou Houreira: On a demandé au Prophète de
Dieu~:

"Lorsque nous te voyons, nos coeurs s'adoucissent et
nous nous voyons parmi ceux du Paradis. Lorsque nous te
quittons, la vie nous attire ainsi que nos femmes et nos
enfants." Il nous répondit: «Si vous restez dans le même
état que celui dans lequel vous vous trouvez avec moi, les
Anges vous serreront la main et vous rendront visite chez
vous. S'il n'y a pas de pécheurs, Dieu créera des gens qui
pécheront et se repentiront, après Dieu les absoudra»
Nous avons dit à l'Envoyé de Dieu:
"Parle-nous du Paradis et de ses constructions." Il dit :
«Ce sont des constructions faites avec de l'or et de
l'argent, leur ciment est le musc, ses pierrailles sont des
perles et des diamants, sa terre est de safran. Celui qui y
séjournera, se réjouira et la tristesse le quittera à jamais.
Il sera éternel, ses vêtements ne s'useront jamais et sa
jeunesse restera éternelle »
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Il existe trois personnes dont la demande ne sera pas
rejetée: «L'imam juste, le jeûneur pendant qu'il mange et
la demande de l'opprimé. Leur demande sera portée par
les nuées et les portes des cieux leur seront ouvertes »
Dieu dira: [Par Ma Puissance et Ma Magnificence,
nous te vengerons même après quelque temps.] Rapporté
par El Béihaqi.
Selon Abou Saïd, le Messager de Dieu a dit: «Dieu a
Construit L'Eden avec Ses Mains, d'une couche d'or et
d'une couche d'argent, son ciment est le musc pur, son
parterre le safran et ses pierrailles des perles. Ensuite, Il
lui ordonna de parler, il dit: "Heureux sont Tes Elus." Les
Anges dirent: "Favorisé sois-tu, ô maison des rois 1"

60

Les salons des palais du Paradis

Dieu ~ dit: 4. Mais ceux qui auront craint pieusement
leur Seigneur auront des appartements haut placés, audessus desquels des étages savamment bâtis et sous
lesquels coulent des rivières. C'est là la promesse de Dieu
et Dieu ne manque jamais à Sa promesse. ~ (S39, V20)
TI décrit le Paradis, comme ayant des constructions à
étages les uns sur les autres. Ce sont des constructions
sûres.
- Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: 4. Ceux-là auront pour
récompense les hautes demeures du Paradis pour ce
qu'ils ont patienté et ils y seront accueillis par des voeux
de salut et de paix., (S25, V75)
- Dieu (loué soit-Il) dit: 4. Ni vos richesses, ni vos
enfants ne sont de nature à vous rapprocher quelque peu
de Nous sauf ceux qui auront cru et oeuvré dans le bien.
Ceux-là auront la récompense du double pour ce qu'ils
auront fait et ils seront dans les hautes demeures en toute
sécurité. , (S34, V37)
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- Dieu (vénéré soit-Il) dit au sujet de la femme de
Pharaon : ~ Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la

femme de Pharaon, quand elle dit:
"Seigneur! Construis-moi auprès de Toi une maison
au Paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses agissements
et sauve-moi de la gent injuste!", (S66, Vll)
Récit rapporté par Abi Malek El ACh'âri de l'Envoyé de
Dieu
qui dit : «Dans le Paradis il y a des salons dont on
voit l'intérieur de leur extérieur et l'extérieur de leur
intérieur. Dieu les a préparés pour celui qui restaura les
nécessiteux, jeûna pendant longtemps et pria la nuit,
pendant que les autres dormaient.»
Abou Moussa El Ach'âri rapporte que le Messager de
Dieu
dit: «Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: [Celui qui
loue et ajoute: "Nous sommes à Dieu et vers Dieu nous

retournons", lors de la mort d'un fils. Dieu dira:
Construisez pour Mon serviteur une maison dans le
Paradis et appelez-la "la maison des louanges".]»
Dans le Sahihaïne, selon Abdallah ibn Abi Aoufa de Abi
Houreira et de Aïcha : "Gabriel dit au Messager de Dieu ~ :
"C'est Khadija, transmets-lui le salut de son Dieu. Et
annonce-lui la bonne nouvelle: Qu'elle aura une maison
dans le Paradis de roseaux en perles, où ne règne ni bruit ni
fatigue."
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Chacun reconnaît ses palais
et ses maisons au Paradis

Dieu

dit:

4Afin qu'Il introduise les Croyants et les

Croyantes dans des jardins sous lesquels coulent des
rivières et où ils seront pour l'éternité et afin de leur
effacer leurs péchés. Cela est auprès de Dieu un très
grand succès. " (S48, V5)
Ibn Abbas dit: "Ils reconnaîtront leurs maisons, comme
ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez
eux."
Selon Abou Saïd El Khoudri, l'Envoyé de Dieu ~ dit:
«Les Musulmans qui sont préservés de l'Enfer s'arrêteront
sur un pont entre le Paradis et l'Enfer, se pardonnant entre
eux les désaccords contractés lors de leur séjour terrestre.
Une fois réconciliés, on leur permettra d'entrer au
Paradis»
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L'entrée au Paradis et la réception

Dieu (le Tout-Puissant) dit: ~Et l'on conduisit au
Paradis, en groupes homogènes, ceux qui avaient craint
pieusement leur Seigneur. Lorsqu'ils y arrivèrent et que
ses portes s'ouvrirent, ses gardiens leur dirent: "Paix et
salut à vous ainsi que béatitude! Entrez-y donc pour
l'éternité"." (S39, V73)
Selon Abou Ishaq de Aâssimin Ibn Darnra de Ali : "Ceux
qui obéissent à Dieu seront conduits en groupe au Paradis.
A leur arrivée devant une de ses portes, ils s'approcheront
d'un arbre sous lequel coulent deux sources, aboutissant à
une troisième, comme si elles étaient ordonnées pour la
rejoindre. Ils boiront de cette eau et seront nettoyés de tous
les maux et de toutes les impuretés. Ils passeront à la
seconde source, grâce à laquelle ils se purifieront. Ensuite,
leurs corps resplendiront et leur peau ne changera jamais.
Leurs cheveux seront bien peignés, huilés et parfumés.
Ils arriveront près des portiers du Paradis, qui leur
diront: "La paix soit sur vous, favorisés, entrez pour
l'éternité."
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Ils seront accueillis par de jeunes serveurs prenant bien
soin d'eux qui leur diront: "Soyez heureux pour ce que
Dieu vous a réservé comme bienfaits:'
Un de ces serveurs partira à la recherche d'une Houri. Il
lui dira qu'Untel, l'appelant par son nom est là.
Elle lui demandera si c'est vraiment lui puis l'attendra à
la porte de son palais.
Lorsque le bienheureux arrivera à la porte, il
contemplera les fondations du palais qui sont faites de
perles de couleurs différentes, de jaune, de vert et de rouge,
puis il lèvera ses yeux pour voir son toit, éclairé par un
éclair. Dieu ~ consolidera sa vision pour pouvoir en
supporter la lueur. Il baissera la tête pour voir sa Houri. Les
coupes posées, les coussins rangés et les tapis étalés, enfin,
il s'allongera sur un divan, et dira louange à Dieu.
Une voix se fera entendre: "Vous vivrez éternellement
et vous serez en bonne santé perpétuellement:'
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Les habitants du Paradis,
leur éthique, leur forme et leur âge

Selon Abou Houreira ës, le Messager d' Allah ~ a dit:
«Dieu ~ a créé Adam selon sa forme (c'est-à-dire la
propre forme d'Adam). Sa hauteur est de soixante coudées.
Lorsqu'Ille créa, Il lui dit: [Va saluer ce groupe d'Anges

assis, et écoute ce qu'ils te répondront, celaseraton salut
et celui de tes descendants.]
Il leur dit: "Salam oua alaïkoum" (littéralement: Que
la paix soit sur vous). "Salam oua aâlaïka oua rahmatou
Allah." (littéralement: Que le salut soit sur toi ainsi que la
clémence de Dieu). Ils lui ont ajouté: "Rahmatou Allah."
Il dit: «Celui qui entrera au Paradis sera sous la forme
d'Adam, dont la hauteur sera de soixante coudées. Depuis
la création d'Adam la hauteur de l'être humain s'est mise
a diminuer progressivement» Rapporté par l'imam Ahmed.
Selon Anas Ibn Malek, l'Envoyé de Dieu~ a dit: «Les
habitants du Paradis seront envoyés sous laforme d'Adam,
âgés de trente-trois ans, très beaux, bien maquillés. Ils les
dirigeront vers un arbre, d'où ils seront habillés. Leurs
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vêtements ne s'useront jamais. Leur jeunesse sera
éternelle. Comme précédemment, le premier groupe aura
un visage resplendissant comme la pleine lune. Les
suivants seront plus lumineux que les astres du firmament.
Quant à leur éthique, Dieu (loué soit-Il) dit: [Nous aurons
ôté de leur coeur tout ce qui aura rapport avec la haine.
Ils seront des frères assis sur des divans, les uns en face
des autres. Il n'y aura entre eux ni désaccord ni
rancoeur.] »
Dans le Sahihaïne: "Leur forme identique à celle
d'Adam le jour de sa création, mesurant soixante coudées."
L'explication est la suivante: "Les habitants du Paradis
sont tous de la même grandeur, d'une beauté identique, il
n'y aura aucune différence, ni haine ni jalousie, entre eux.
Leur coeur chantera à l'unisson. Ils loueront Dieu matin et
soir."
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L'odeur du Paradis

Selon Abou Houreira.ss, le Messager de Dieu ~ a dit:
«Celui qui tue une âme sous contrat (c'est-à-dire: signant
un accord de ne pas la tuer) avec le serment de Dieu et de
Son Prophète. Et qu'il le ne respecte pas, l'odeur du
Paradis lui sera interdite, d'une distance de soixante-dix
ans» Rapporté par Thinnidi.
L'odeur du Paradis est de deux sortes: la première odeur
est présente dans notre monde, et les âmes la sentent
uniquement parfois, par contre elle n'est jamais sentie par
les êtres humains; et une odeur, qui est sentie par l'odorat,
comme on sent les fleurs, cette odeur est également sentie
par les élus. Dans notre monde, il n'y a que les Prophètes,
les Messagers et certains élus (comme Anas Ibn Nadar), qui
ont pu sentir cette odeur.
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Une voix appelle
du milieu des Paradis

Du Hadith de Abi Saïd El Khoudri de Abou Houreira, le
Messager de Dieu ~ a dit: «Une voix appelle: Vous serez
éternellement en bonne santé. Vous vivrez indéfiniment,
vous serez perpétuellement jeunes, vous serez
interminablement dans les bienfaits. Dieu fjî dit: ~ Et
lorsque Dieu te les faisait paraître dans ton rêve peu
nombreux et s'Il te les avait fait paraître nombreux vous
auriez sûrement perdu courage et vous vous seriez
disputés au sujet des affaires. Mais Dieu vous sauva de la
discorde. Il est certes parfaitement sachant de la vraie
image des poitrines.,» (S8, V43). Rapporté par Mouslim.
Selon Souhaïb, l'Envoyé de Dieu ~ a dit: «Lorsque les
gens du Paradis entreront au Paradis et les gens de l'Enfer
entreront en Enfer, une voix s'élèvera, en disant: "Ô gens
du Paradis! Vous avez un rendez-vous». Ils demanderont:
"Lequel?" Il nous alourdira encore nos pesées? Il nous
blanchira nos visages? Il va nous admettre au Paradis et
nous sauver de l'Enfer? Le voile tombera et ils verront
directement Dieu. Ils s'écrieront: "Par Dieu, Il ne nous a
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pas donné quelque chose d'aussi merveilleux que Sa
vision." Rapporté par Mouslim.

Dans le Sahihayne du Hadith de Abi Saïd, El Khoudri
dit: L'Envoyé de Dieu a dit: «Dieu dira aux habitants
du Paradis: [Ô gens du Paradis 1] Ils répondront: "Nous
venons à Toi, ô notre Dieu!" Il leur demandera: [Êtesvous satisfaits?] Ils répondront: "Pourquoi ne le serionsnous pas? Tu nous a donné ce que Tu n'as jamais octroyé
à aucune de Tes créatures." Il dira: [Je vous donnerai
mieux que cela.] Ils demanderont: "Et qu'est-ce qui est
mieux que cela ?" Il dira : [Je vais vous ouvrir Ridwani, et
Je ne vous maudirai jamais après cela.]
Dans le Sahihayne du Hadith de Nafi'î de Abdallah ibn
Omar, le Messager de Dieu a dira: «Les élus entreront
au Paradis et les gens de L'Enfer iront à la Géhenne» Une
voix parmi eux s'élèvera et dit: "Ô gens du Paradis la
mort n'existe plus. Ô gens de l'Enfer, la mort est exclue.
Vous vivrez éternellement en son sein."
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Les arbres des jardins et leur ombrage

Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Et une eau qui coule
sans arrêt. ~ (S56, V3l)
Dans le Sahihaïne du Habith de Zinadi de Laraj, Abou
Houreira rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit: «Dans le
Paradis existe un arbre, le voyageur traversera son ombre
pendant une durée de cent ans. (Sous une ombre étendue}»
Dans le Jamiî de Tirmidhi du Hadith de Abi Hamid,
Abou Houreira dit que le Prophète de Dieu a dit: «Dans
le Paradis tous les arbres ont leur tronc en or»

*

De Abou Houreira, l'Envoyé de Dieu
a dit: «Dieu
dit: [J'ai préparé à mes Elus pieux ce qu'aucun oeil n'a

vu et aucune oreille n'a entendu et ce que personne n'a
pu et ne pourra imaginer.]»
dit: ~ Aucun être ne pourrait savoir quelle
félicité lui est réservée en récompense de ce qu'ilfaisait; "
(S32, V17)
Dieu

Moujahed a dit: "La terre du paradis est feuilletée, son
parterre est de musc, ses troncs d'arbres sont en or et leurs
branches de perles d'émeraudes et de diamants, les feuilles
et les fruits sont sous tout cela. Celui qui désirera manger
de ces fruits debout, assis ou allongé, ne sera pas dérangé,
les fruits s'offriront à lui sous un simple ordre de sa part."
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Ses fruits et leurs odeurs

Dieu~

dit:

~ Annonce

à ceux qui ont cru et accompli les bonnes
oeuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux des jardins
sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'on leur
octroie gracieusement quelque fruit, ils disent: "C'est
exactement ce qu'on nous a accordé auparavant."

On le leur a en effet apporté semblable.
Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont immortels. ,
(S2, V25)
Dans le Sahih Mouslim, du habith de Abi Zoubéir de
Jaber, le Prophète de Dieu
a dit: «Le Paradis s'est
présenté à moi, si j'avais voulu cueillir une grappe de
raisin, j'aurais pu »
Jaber dit: "Alors que nous étions au cours de l'Office du
Dohr, le Prophète s'est avancé et nous l'avons suivi, puis il
a fait le geste de cueillir quelque chose, ensuite il recula."
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Une fois la prière terminée, Oubey ibn Kaâb lui dit: "6
Prophète de Dieu, tu as fait un geste que tu n'as jamais fait
auparavant !"

n répondit:

«Le Paradis me fut offert et tout ce qu'il
comporte de merveilleux. J'ai cueilli une grappe de raisin
pour vous l'offrir, mais je fus empêché de la ramener. Si je
l'avais ramenée, vous auriez pu manger, vous et tous ceux
du ciel et de la terre sans pouvoir en venir à bout»
Ibn Abbas a dit: "Les fruits du Paradis sont identiques
aux gourdes, plus blancs que le lait, plus doux que le miel,
plus tendres que le beurre et sans aucun pépin."

73

Les sources du Paradis
et ses canaux

Dans le Coran, on parle à plusieurs reprises, dans
différents versets, des sources et des rivières.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Annonce à ceux qui
ont cru et accompli les bonnes oeuvres la bonne nouvelle
qu'il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent des
rivières. Chaque fois qu'on leur octroie gracieusement
quelque fruit, ils disent: "C'est exactement ce qu'on nous
a accordé auparavant." On le leur a en effet apporté
semblable. Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont
immortels. (S2, V25)

t

~

Les premiers pionniers parmi les émigrés (A1Mouhajirin) et les partisans de Médine (AI-Ansar) ainsi
que ceux qui les ont suivis dans le bien, Dieu leur a
accordé Sa satisfaction et ils Lui ont accordé la leur. Il
leur a aménagé des Jardins sous lesquels coulent les
rivières et où ils seront immortels. C'est là le très grand
succès. (S9, VIOO)

»
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~ Ceux-là

auront les Jardins de l'Eden. Les rivières
coulent sous leurs pieds. Ils seront parés de braceletsd'or
et ils seront vêtus d' habits verts de soiefine ou épaisse.Ils
seront accoudés sur des divans d'apparat. Quelle belle
récompense divine et quel bel accoudoir I e (SI8, V3I)
Tout ceci corrobore la réelle présence des rivières. Elles
coulent sous les salons des palais.
Dieu (loué soit-11) dit: ~ L'image du Paradis promis

aux gens pieux est qu'il contient des rivières d'eau
inaltérée, des rivières de lait au goût inchangé, des
rivières de vin, délice des buveurs et des rivières de miel
filtré. Ils y ont toutes sortes de fruits ainsi qu'une
absolution de leur Seigneur., (S47,VI5)
Dieu nous explique quelles sont les quatre substances
liquides. Il a exclu leur détérioration et leur nocivité
inhérentes à chacun d'eux dans la vie terrestre. L'eau
stagnante: quelques jours suffisent pour que les microbes
pullulent à sa surface, Le lait laissé longtemps devient
aigrelet. Les vins changent de goût et deviennent
imbuvables. Le miel doit être filtré avant d'être bon à
consommer. On ne pourra pas le manger avec sa cire. C'est
un prodige divin que des rivières de différents produits
existent dans le Paradis. Ceci n'a jamais existé dans la vie
terrestre. Ces produits coulent hors des canaux, sans se
dégrader.
El Boukhari rapporte dans son Sahih d'Abou Houreira
que le Messager de Dieu a dit: «Dans le Paradis existent
cent niveaux, Dieu les a préparés pour les combattants
dans sa voie (Moujahidin). Entre chaque niveau la distance
est celle du ciel à la terre. Lorsque vous implorez Dieu
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demandez-Lui le Fardaous, c'est le coeur du sommet des
Paradis et le point le plus culminant, il est sous le Trône de
Dieu, à partir duquel les sources des Paradis jaillissent»
Dans le Sahih Mouslim, le Hadith de Mokhtar ibn Falfal
de Anas ibn Malek, l'Envoyé de Dieu ~ a dit: «Le
Kaouther est un fleuve dans le Paradis, que Dieu m'a
promis»
Abdallah ibn Omar dit que le Prophète de Dieu ~ a dit :
«Le Kaouther est un fleuve du Paradis, ses bords sont d'or
et son lit est fait de perles et d'émeraudes, tapis d'une
substance supérieure au musc, son eau est plus douce que
le miel, plus blanche que la neige»
Abdallah ibn Samra, rapporte de Abou Houreira, que le
Messager de Dieu ~ a dit: «Celui qui voudra que Dieu lui
serve du vin dans le Paradis, qu'il ne le boive pas dans la
vie. Celui qui voudra que Dieu le vête de soie dans le
Paradis, qu'il ne la porte pas dans la vie. Les rivières du
Paradis ont leurs sources, qui jaillissent sous des
montagnes de musc. Ce que le dernier des habitants du
Paradis a comme parure en or représente les parures d'or
de l'humanité entière. Celui que Dieu parera dans le
Paradis est préférable à ce dont l'humanité entière se
pare.»
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Les sources

Dieu ~ dit: ~ Les gens pieux sont dans des jardins et
des sources. ~ (S15, V45)
~

C'est une source à laquelle boiront les serviteurs de
Dieu. Ils la feront jaillir en abondance.ë. (S76, V6)
~

On les y abreuve d'une coupe où se mêle le
gingembre. ~ (S76, V17)
Dieu (qu'Il soit magnifié) décrit la source avec laquelle
se désaltèrent les rapprochés de Dieu. La boisson de ceux
qui ont vécu dans l'obéissance de Dieu sera de gingembre
provenant de la source Salsabil, étant donné que ces braves
dévots auront suivi à la lettre les recommandations divines.
Dieu ~ dit: ~ Une source où boivent les plus
rapprochés (de Dieu). ~ (S83, V28)
Il a dit (loué soit-Il) : La boisson est faite de camphre, au
début du verset, et à la fin du verset, de gingembre. Le
camphre rafraîchit et donne une exhalaison excellente alors
que dans le gingembre il y a l'émanation d'une chaleur et
d'un parfum mielleux. Ils boivent d'abord la boisson faite
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de camphre puis la boisson faite de gingembre (une boisson
après l'autre).
Dieu (Tout-Puissant) dit: ~ Ils portent des vêtements
verts de soie fine et de brocart. On les a parés avec des

bracelets d'argent et leur Seigneur les a abreuvés d'une
boisson toute pure. " (S76, V21)
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Nourriture et boisson
des habitants du Paradis

Dieu (dans Sa miséricorde) dit: ~ Mangez et buvez,
grand bien vous fasse! Pour ce que vous faisiez. ~ (S52,
V19)
~ Ce jour-là

vous serez exposés et rien n'échappera de
ce que vous teniez caché. Celui qui aura reçu son livret
dans sa main droite dira: "Tenez! lisez mon livre!"
J'avais la conviction que je devais un jour rencontrer
mon jugement". ~ (S69, VI8 à 20)
~

Tel est le Paradis qu'on vous a donné en héritage
pour ce que vous faisiez. ~ (S43, V72)
~

Ils se passent de main en main une coupe ne
contenant rien qui incite au verbiage ou au péché. ~ (S52,
V23)
~

Une source où boivent les plus rapprochés (de
Dieu)., (S83, V28)

Dans le Sahih Mouslim, le Hadith d'Abi Zoubir, de
Jaber dit que l'Envoyé de Dieu a dit: «Les habitants du
Paradis mangeront et boiront. Ils ne vomiront pas,
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n'urineront pas et ne feront pas leurs besoins. Leur
nourriture se transformera en émanation de musc. Leur
respiration est louanges à Dieu et Tekbir»

Du Hadith d'El Aâmach, de Thoumama ibn Oqba, Zaïd
ibn Arqam dit : Un homme des gens du Livre arriva chez le
Prophète et dit: "Ô Aba El Qacim ! Tu racontes que les
gens du Paradis mangeront et boiront!" L'Envoyé
répondit: «Oui, Par celui qui détient l'âme de Mohammed
entre Ses Mains, la capacité d'un seul parmi eux dans le
manger, le boire, l'accouplement et la copulation équivaut
à cent hommes (de la vie terrestre],» L'homme dit: "Celui
qui mange et boit doit faire ses besoins, mais, dans le
Paradis il n'y a pas d'excréments 1" Il lui répondit: «Leur
besoin naturel s'exhalera de leur pores sous forme de
musc. C'est ainsi que leur estomac se videra» Rapporté
dans le Mesned et Sounan An Nissaï.
Selon Abdallah ibn Messaoud, le Messager de Dieu m'a
dit: «Tu observeras un oiseau dans le Paradis, tu le
désireras et il tombera entre tes mains rôti»
Selon Houdaïfa, le Prophète de Dieu a dit : «Il existe au
Paradis un oiseau du nom de El Bakhati »
Abou Bakr dit : "Il doit être appétissant, ô prophète de
Dieu." Il lui répondit: «Appétissant pour celui qui le
mangera, et tu es celui qui le mangera» Rapporté par El
Hakim.
Dieu (dans Son infinie bonté) dit;
d'oiseaux qu'ils désireront." (S56, V21)
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4Et

la chair

4. On fera circuler devant eux des plateaux en or et des
coupes, tout ce que les âmes désirent et ce dont les yeux se
délectent. Et vous y serez éternellement. , (S43, V71)
Les serviteurs distribueront aux gens du Paradis
soixante-dix couffins d'or, dont chacun présentera une
couleur totalement différente de celle des autres.
Selon Anas ibn Malek, qui entendit l'Envoyé de Dieu ~
parler au sujet du Kaouther il dit: «C'est un fleuve que
Dieu m'a donné, plus blanc que le lait, plus doux que le
miel, les oiseaux présents ayant un cou comme celui des
pièces de bétail égorgé» Omar ibn El Khattab dit: "Il doit
être savoureux." Le Messager de Dieu ~ lui répondit:
«Celui qui le mangera sera plus exquis»
Dieu dit: 4. Porteurs de coupes, d'aiguières et d'un vin
coulant de source. , (S56, VIS)

4. C'est une source à laquelle boiront les serviteurs de
Dieu. Ils la feront jaillir en abondance. , (S76, V6)

Ces versets et ces Hadith disent qu'il existe du pain, de
la viande, des fruits, des douceurs et différentes sortes de
boissons comme l'eau, le lait et le vin. Ce qui existe au
Paradis n'a aucune comparaison avec les choses terrestres
du même nom. Les adjectifs qualifiant les noms sont
littéralement différents de ce que l'être humain connaît. Où
peut se faire rôtir la viande alors qu'au Paradis le feu
n'existe pas? Il y a deux sortes de réponse à cela. La
première: C'est par la volonté de Dieu. La deuxième: Il se
rôtit au Paradis avec des conditions que Dieu a formulées.
La viande mûrit comme les fruits et la nourriture. Il est
aussi possible que le feu existe, mais ne crée aucun
dommage. Dieu (glorifié soit-il) seul est Savant!
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Description de la vaisselle
et des couverts
Dieu ~ dit: 4On fera circuler devant eux des plateaux
en or et des coupes, tout ce que les âmes désirent et ce
dont les yeux se délectent. Et vous y serez éternellement. ,
(S43, V7I) 4On les y abreuvera avec une coupe où se
mêle le gingembre.ë: (S56, VI7)
Les coupes cristallines du Paradis sont en argent, on
aperçoit leur intérieur de l'extérieur. Dieu (le Clément) dit:
~ On circulera devant eux avec des vases d'argent et des
coupes de cristal. , (S76, VI5)
Dieu nous a enseigné qu'au Paradis, il y a des verres et
des coupes cristallines en argent. Dieu ~ dit: 4 On dirait le
rubis et le corail. , (S55, V58)
Le volume des verres a été calculé à sa juste mesure, ni
trop grand ni trop petit, afin d'épouser la main qui le porte.
Dans le Sahihaïne du Hadith de Houdifa ibn Yaman,
l'Envoyé de Dieu a dit: «Ne buvez pas dans les verres
en argent ou en or et ne mangez pas dans la vaisselle et
avec des couverts en argent ou en or. Celui qui boit et
mange dans les ustensiles d'argent et d'or dans la vie
terrestre ne pourra pas manger ni boire dans les ustensiles
en argent et en or au Paradis»
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Vêtements, parures, châles,
tapis, coussins, lits et couvertures

Dieu, dans Son infinie sagesse, dit:
et des sources. ~ (S44, V52)

~ Dans

des jardins

~ Ceux-là auront les Jardins de l'Eden. Les rivières
coulent sous leurs pieds. Ils y sont parés avec des
bracelets d'or et ils revêtent des habits verts en satin et de
brocart. Ils s'appuient sur leurs coudes sur des divans à
dais. Quelle belle récompense divine et quel bel
accoudoir! ~ (SI8, V31)

Selon Omar Ibn El Khattab et Anas ibn Malek, l'Envoyé
de Dieu
a dit: «Celui qui se vêt de soie dans la vie
présente, en sera privé dans l'Au-delà» Rapporté dans le
Mesned d'Ahmed.
Dieu ~ dit : ~ Dieu introduit ceux qui ont cru et fait les
bonnes oeuvres dans des jardins sous lesquels coulent les
rivières. Ils y sont parés avec des bracelets d'or et des
perles et leurs vêtements sont de soie., (S22, V23)
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~ Ils

portent des vêtements verts de satin et de brocart.
On les a parés avec des bracelets d'argent et leur
Seigneur les a abreuvés d'une boisson toute pure.

t

(S76, V21)

Abou Houreira rapporte que le Prophète de Dieu leur
a dit concernant les parures des habitants du Paradis: «Les
bracelets d'or et d'argent parsemés de perles et
d'émeraudes. L'homme portera une couronne comme celle
des rois, dans une jeunesse éclatante et bien maquille» (Au
Paradis, les hommes parés seront plus beaux que les
femmes.)
Selon Abou Houreira, le Messager de Dieu a dit: «La
canne d'un des gens du Paradis vaut mieux que la vie
terrestre. Un arc au Paradis vaut mieux que la vie et ce
qu'elle comporte. Le Châle d'une femme du Paradis vaut
mieux que la vie et tout ce qu'elle contient» Rapporté par
l'Imam Ahmed.
Selon Abi Saïd El Khoudri, l'Envoyé de Dieu a dit :
«L'homme s'allongera dans le Paradis soixante-dix ans de
suite, sans changer de position. Une femme arrivera et lui
tapotera sur l'épaule, il se retournera et verra son propre
visage dans sa joue, plus claire que les miroirs.
La moindre perle sur elle éclairera tout ce qui se situe
entre l'Est et l'Ouest. Elle le saluera, il lui rendra son salut.
Il lui demandera: "Qui es-tu T' Elle répondra: "Je suis le
surplus." Elle portera soixante-dix robes transparentes, à
travers lesquelles il discernera la moelle de ses os. Elle
portera des couronnes couvertes de perles qui éclaireront
tout ce qui est entre l'Est et I'Ouest.»
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Dans le Sahihayne, Anas ibn Malek dit: "Akid
Roudouma présenta un don au Prophète: une chemise en
satin. Les gens étaient émerveillés par sa beauté." Il dit:
«Les serviettes de Saâd au Paradis sont supérieures en
beauté à celle-là» (Rappel: Saâd avait la même
considération parmi les Ansar que celle d'Abou Bakr parmi
les émigrés (Mouhajirin). Lors de sa mort le Trône divin
vibra. De son vivant, il défendait la vérité. Il accepta la voie
de Dieu et de Son Messager envers et contre sa tribu et ses
alliés. Son jugement fut accepté par Dieu au-delà des sept
cieux. Le jour de sa mort, l'Ange Gabriel fit les
condoléances au Prophète. Il mourut en martyr. Les
serviettes avec lesquelles il s'essuiera les mains au Paradis
seront préférables aux habits des rois de la terre.)
Selon Zaïd ibn Aslam de Abou Houreira le Messager de
Dieu a dit: «Celui qui récite le Coran dans la journée et
dans la nuit, agrée ce qui est licite et interdit l'illicite, Dieu
imprégnera le Coran dans sa chair et dans son sang. Il
deviendra le compagnon de ceux qui craignent Dieu et les
pieux. Le jour du Jugement dernier le Coran le défendra.
Le Coran dira: "Ô Mon Dieu! Celui qui travaille mérite
salaire dans la vie, à l'exception d'Untel. Il me récitait la
journée et la nuit, il interdisait mes illicites et agréait mes
licites. Ô mon Dieu! Donne-lui." Dieu lui placera sur la
tête une couronne de roi. Il le vêtira d'un vêtement
d'honneur. Puis Il dira au Coran: [Es-tu satisfait?} Il
répondra: "Donne-lui mieux que ça." Dieu lui donnera la
royauté à sa droite et l'éternité à sa gauche, puis posera de
nouveau la question au Coran: [Es-tu satisfait?1

*

Il répondra: "Oui, ô mon Dieu !"» Rapporté par El
Béihaqi.
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Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: 4Les Jardins de l'Eden
où ils entrent. On les y pare de bracelets d'or et de perles
et là leurs vêtements sont de soie. ~ (535, V33)

4Ils sont accoudés sur des lits dont les doublures

en
soie épaisse et les fruits des deux jardins se balancent à
portée de leur main. ~ (555, V54)
~

Sur des lits haut placés. ~ (556, V34)

Il décrit les lits avec des doublures de satin, (si leur
doublure est très belle, que sera leur face?) Les coussins
agencés d'une façon parfaite et les tapis déroulés dans tous
les coins.
Dieu ~ dit: 4Ils sont accoudés sur des draps verts et
sur des tapis d'une somptueuse beauté. ~ (555, V76)

4Et des tapis étendus dans tous les coins. ~ (588, V16)
Dieu décrit les litières surélevées, les tapis déroulés.Ies
percolateurs alignés parfaitement.
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Description de leurs tentes
Dieu (loué soit-Il) dit : ~ Des Houris retirées sous leurs
tentes. " (S55, V72)
Dans le Sahihayne du Hadith de Abi Moussa El Ach'âri,
le Prophète de Dieu ~ a dit: «Pour le Croyant, au Paradis,
une tente est faite d'une seule perle creuse, sa longueur est
de quatre-vingt-dix kilomètres. Des Houris chez qui le
croyant fera le tour. Elles seront séparées sans que l'une ne
puisse voir l'autre» (Ces tentes ne sont pas des salons ni
des palais. Ce sont des tentes dans des jardins fleuris,
bordés par des fleuves.)
Abou Souliman dit: "Les Houris une fois créées, les
Anges les entourent de tentes."
Masrouk Abdallah dit: "Chaque Musulman a un choix,
et parmi ces choix les tentes, chaque tente comprendra
quatre portes. Chaque jour il entrera par une porte et
recevra un cadeau des Houris, qui ressemblent aux oeufs
inaltérables (à cause de leur blancheur éclatante)."
Dieu (Tout-Puissant) dit: ~ Accoudés sur des lits
disposés en ordre et Nous leur avons donné comme
épouses des Houris aux yeux grands et beaux. " (S52, V20)
Selon Ibn Abbas: "Les lits en or, ornés de perles,
d'émeraudes et de diamants. Le lit a pour longueur la
distance séparant La Mecque au port d'Eliah."
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Les serviteurs et les garçons

Dieu (Clément) dit: ~ Entre eux circulent des jeunes
garons à la jeunesse éternelle. Porteurs de coupes,
d'aiguières et d'un vin coulant de source.s. (S56, V17 à 18)
~ Parmi eux circulent des adolescents à la jeunesse
éternelle. Quand tu les vois, tu les croirais des perles
éparpillées. Quand tu promènes ton regard à travers le
Paradis tu y vois des délices et un grand royaume. Ils
portent des vêtements verts de soie fine et de brocart. On
les a parés avec des bracelets d'argent et leur Seigneur les
a abreuvés d'une boisson toute pure., (S76, V19 à 21)

El Moujahed et El Kalbi disent: "Des garçons
éternellement jeunes ne connaissent ni vieillesse ni
maladie, ressemblant aux perles éparpillées, par leur
blancheur et leur beauté. Dieu les a créés, comme Il a créé
les Houris dans le Paradis."
Allah (Sanctifié soit-il et magnifié soit son nom) dit:
~ Des adolescents à leur service circuleront autour d'eux
semblables à des perles cachées., (S52, V24)
Dans un Hadith rapporté de Anas, le Messager de Dieu ~
.a dit: «Je serai le premier des êtres qui sera ressuscité le
jour du Jugement dernier.: Il ajouta: Mille serviteurs
seront à ma disposition, comme des perles durables»
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La beauté interne et externe
des femmes comme Dieu nous les
a décrites dans le Coran

Dieu ~ dit : ~ Annonce à ceux qui ont cru et accompli
les bonnes oeuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux

desjardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois
qu'on leur octroie gracieusement quelque fruit, ils
disent: C'est exactement ce qu'on nous a octroyé
auparavant. On le leur a en effet apporté semblable.Ils y
ont des épouses purifiées et ils y sont immortels.ë.
(S2, V25)
Observe l'annonciateur (qu'Il soit exalté). Sa place, Sa
véracité et Sa Magnificence. La Grandeur de celui qui te l'a
envoyé avec cette annonce, et la valeur de l'annonce. Il te
l'a assuré de la façon la plus facile. Il a rassemblé dans cette
annonce, avec la félicité du corps au Paradis avec tout ce
qu'il comporte de fleuves et de fruits, la félicité de l'âme
par des épouses parfaites, la félicité du coeur, la douceur
des yeux par la connaissance de l'éternelle nourriture, et
l'absence de sa pénurie. Les Houris ne connaissent jamais
89

les menstrues, la grossesse, l'urine, les besoins, ni les pets,
ni le crachat. Toutes les maladies existantes chez les
femmes terrestres n'existent pas chez les Houris.
Leur intérieur est sans jalousie, sans haine, sans rancune,
sans ressentiment. Leur langage est dénué de mots
grossiers. Leur amour est canalisé sur leur mari, elles ne
voient personne d'autre que lui. Leurs vêtements sont
d'une propreté immaculée.
Selon Abou Saïd El Khoudri, le Prophète de Dieu ~ a
dit: «Ils auront des épouses candides, purifiées des
menstrues, qui ne feront pas de besoins et ne cracheront
pas »
Dieu (loué soit-Il) dit: ~ Ils n'y goûtent pas à la mort
sauf à leur première mort et Il les a préservés du supplice
de la Fournaise", (S44, V56)
TI les réunit dans une localité en sécurité loin de tout ce
qui est prohibé, avec des fruits, des rivières, les vêtements
les plus merveilleux, la parfaite entente lors de leur réunion
et le goût parfait des Houris (les houris sont d'une beauté
achevée, jolies, charmantes, d'une blancheur éclatante avec
des yeux très noirs et une peau très fine). Tous les fruits
sont à leur disposition, sans pénurie, sans leur causer de
mal.
Dieu ~ dit : ~ Aucun homme avant eux ne les a jamais
déflorées pas plus qu'aucun génie., (S55, V74) ~ Près
d'eux se trouvent celles qui n'ont de regard que pour eux
et qui sont toutes de même âge., (S38, V52)
Ces Houris n'ont jamais eu de relation sexuelle
auparavant. Elles furent créées au Paradis.
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Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~ Ils

contiennent desfemmes toutes portées vers le bien
et belles., (S55, V70)
~

Les gens pieux l'emportent sur les autres au Paradis.

- Ils y auront des jardins et des vignobles
- Des jeunes filles aux seins juvéniles et toutes du
même âge., (S78, V31 à 33)
La forme des Houris a été décrite par Dieu: leurs seins
ressemblent a des grenades, qui ne tombent pas,
naturellement redressés.
Dans le Sahih de Boukhari de Anas Ibn Malek, le
Messager de Dieu a dit: «Une bonne action dans la voie
de Dieu est préférable à la vie terrestre et ce qu'elle
englobe. Une petite place au Paradis est supérieure à la vie
terrestre et tout ce qu'elle contient. Si une femme parmi les
femmes du Paradis descend sur terre, elle parfumera et
éclairera l'espace entre le ciel et la terre. Sa couronne vaut
mieux que la terre et ce qu'elle comporte»
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Le coït des habitants du Paradis

Du Hadith d'Abou Houreira, les compagnons ont
demandé au Prophète ~: "Est-ce que l'on couchera avec
nos femmes T" TI leur répondit: «Au Paradis, l'homme peut
coucher avec cent femmes par jour»
Selon Abou Saïd El Khoudri, le Prophète de Dieu ~ a
dit: «Les habitants du Paradis copuleront avec leurs
femmes, elles redeviendront vierges après chaque coït»
Selon Amar Ibn Rachid de Abou Houreira, le Messager
de Dieu ~ fut questionné: "Est-ce que les habitants du
Paradis toucheront leurs femmes?" TI leur répondit: «Par
Celui qui m'a envoyé avec la vérité, les sexes ne se
fatigueront pas et le désir ne se lassera pas»
Dans un autre Hadith, le prophète d'Allah a dit: «Les
pieuses pour les pieux, ils jouiront ensemble, de la même
manière que dans la vie terrestre. La seule différence réside
dans le fait que la femme ne tombera pas enceinte»
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Musiques et chansons des Houris

Dieu ~ dit: 4Le Jour où sonnera l'heure de la
résurrection, ce jour-là ils se sépareront les uns des
autres. Ceux qui auront cru et fait les bonnes oeuvres
seront dans un jardin où ils seront remplis dejoie. ,(S30,
V14 à 15)
Selon Na'îm ibn Saâd, Ali rapporte que l'Envoyé de
Dieu a dit: «Dans le Paradis un groupe de Houris avec
des voix enchanteresses s'élèveront avec des chansons que
personne n'avait écoutées, disant: "Nous sommes les
éternelles et nous sommes les heureuses, jamais
malheureuses, nous les agréées ne nous attristerons à aucun
moment."»
Selon Anas, le Messager de Dieu a dit: «Les Houris
chantent au Paradis, disant: "Nous sommes les Houris
accomplies, créées pour des conjoints honorables."»
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: 4Il a sûrement auprès
de Nous une place toute proche de Nous et un bon lieu de
retour., (S38, V40)
Chahr ibn Haoucheb a dit: Dieu (loué soit-Il) dit aux
Anges: "Mes serviteurs aimaient écouter les belles
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chansons lors de leur séjour dans la vie terrestre. Ils ne
l'écoutèrent pas, par respect pour Moi. Faites entendre Mes
serviteurs. Les Anges se mettront à psalmodier les noms
divins. Les élus n'avaient jamais écouté dans leur vie une
telle oraison."
Un homme est venu demander au Messager de Dieu ~ ;
"Ô Prophète de Dieu! Y a-t-il des chevaux au Paradis T' Il
lui répondit: «Si Dieu t'admet au Paradis, si tu désires être
porté par un cheval en émeraudes rouges, il s'envolera
avec toi où tu le désireras »
Une autre personne a demandé: "Ô Envoyé de Dieu!
Au Paradis, existe-t-il des chameaux 1" Il lui répondit: «Si
tu es accepté par Dieu au Paradis, tu trouveras ce que ton
coeur désirera et ce qui régalera tes yeux»
Hassan El Basri, de Djabir ibn Abdallah, rapporte que le
Messager de Dieu a dit: «Lorsque les élus entreront au
Paradis, les chevaux d'émeraudes rouges avec des ailes
arriveront pour les accueillir, ils n'urineront pas et ne
feront pas leurs besoins. Ils monteront sur ces chevaux et
s'envoleront avec dans le Paradis, regardant la lueur de Sa
Magnificence. À cette vision ils se prosterneront. Dieu le
Tout-Puissant leur dira: [Levez·vos têtes, ce n'est pas un
jour de prière. Au contraire, c'est un jour de jouissance et
de bienveillance.] Ils lèveront leur tête, Dieu fera pleuvoir
du parfum, ils passeront près des dunes de musc. Dieu
enverra sur ces dunes une brise qui les embaumera, puis ils
rentreront chez eux, avec une odeur exquise de musc»
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Les habitants du Paradis
se rendront visite et discuteront
sur leur vie terrestre

Dieu nous relate que les habitants du Paradis se
rencontreront et demanderont des nouvelles sur ce qui
s'était passé dans la vie terrestre. L'un d'eux dira: "J'avais
un (Qarin), mon propre compagnon inséparable, qui était
laïc, il me posait des questions comme: "Tu crois que nous
serons ressuscités après avoir été transformés en cendres?
Une fois que nous serons poussière, tu crois que nous
serons jugés pour nos actions passées ?" Le croyant dira à
ses frères au Paradis: "Allons voir sur la télévision divine
ce qui est arrivé à mon propre compagnon (Qarin) et ce
qu'il est devenu l"
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:

'4 Nous L'invoquions jadis et c'est Lui le Bienfaiteur à
la clémence infinie, (S52, V28)
Selon Abi Oumama, un homme demanda au Messager
de Dieu ~: "Les habitants du Paradis se rendront-ils
visite ?"
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Il lui dit: «Le plus haut rendra visite au plus bas, celui
qui sera en bas ne pourra pas rendre visite à celui qui sera
en haut. Sauf ceux qui s'aiment en Dieu. Ils arriveront de
n'importe quel côté comme ils le désireront, sur des
chameaux sellés de mœlleux tapis »
L'Envoyé de Dieu demanda:
«Comment vas-tu, ô Haritha ?»

"Je me sens en tant qu'un réel Croyant."
«A chaque part sa vérité, quelle est la raison de
croyance ?»

"La vie ne m'intéresse plus, j'ai veillé en priant et j'ai
jeûné lajoumée. C'est comme sije voyais le trône de Dieu
élevé, les habitants du Paradis se rendant visite
mutuellement, les mécréants étant en Enfer, châtiés." Il lui
dit: «Dieu a éclairé le coeur de Son serviteur »
Ils auront une visite supérieure à celle-ci: lorsqu'ils
rendront visite à leur Dieu, le Suprême. Il dévoilera Son
inviolable Face, leur fera écouter Sa parole et leur ouvrira
Sa miséricorde.
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Le marché du Paradis
et tout ce qu'il contient

Selon Anas Ibn Malek, l'Envoyé de Dieu ~ a dit:
«Dans le Paradis, il y a un marché auquel ses habitants se
rendront tous les vendredis. La bise souffle du nord sur leur
visage et sur leurs habits, les rafraîchissant et les
embellissant. Ils retourneront vers leurs femmes. Leur
beauté s'amplifiera. Leurs femmes diront: par Dieu vous
êtes encore plus beaux. Et les hommes de répondre: votre
beauté s'est également amplifiée» Rapporté par Mouslim.
Rapporté par Imam Ahmed: "Il y aura des dunes de
musc. Dès qu'ils sortiront la bise soufflera pour les
imprégner."
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Visite des gens du Paradis à Dieu
(qu'Il soit magnifié)

Dans le Mesned de Esh Shafi'î, Anas ibn Malek dit:
"L'Ange Gabriel est venu avec un miroir blanc et écrira
dessus pour le Prophète, qui lui dira: «Qu'est-ce que
c'est ?» Il répondra: "Le vendredi. tu as été favorisé, toi et
ta communauté, les autres suivront: les Juifs et les
Chrétiens (le samedi pour les Juifs et le dimanche pour les
Chrétiens). (Effectivement le jour du vendredi est suivi par
le samedi et ensuite, vient le dimanche.) Vous serez
comblés de bienfaits. Il y a une heure où le Musulman
invoquera avec bon office Dieu, Il lui répondra:
- C'est un jour pour nous (Anges) de surplus.
Le Messager de Dieu a dit: «ô Gabriel! Quel est ce
jour de surplus ?» TI lui répondit: "Ton Dieu a créé dans le
Fardaous une rivière entourée de dunes d'où se répandra
l'odeur du musc. Le jour du Jugement dernier, TI fera
descendre une cohorte d'Anges autour de Lui. Il y aura des
chaires de lumière, où seront présentés les sièges des
Prophètes. Ils seront cernés d'autres fauteuils en or ciselés
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d'émeraudes et de rubis pour recevoir les Martyrs
(Chouhada) et les Véridiques. Ces derniers viendront
s'asseoir derrière les Prophètes." Dieu dira : [Je suis votre
Seigneur, Vous avez cru en Mon engagement. DemandezNotre Dieu! Nous
Moi, Je vous donnerai] Ils diront:
Te demandons Ton agrément." Il dira: [Je suis satisfait
de vous, et vous aurez tout ce que vous espériez, avec un
surplus.] Ils aimeront le jour du vendredi, pour ce que Dieu
leur donnera ce jour comme bienfaits. C'est le jour où Dieu
s'installa sur le Trône, et où il créa Adam ~, c'est le jour où
la fin du monde arrivera."

-à

Selon Abi Barza El Aslami, l'Envoyé de Dieu a dit :
«Les habitants du Paradis partiront bien habillés et
reviendront avec une tenue encore plus belle. Comme
quelqu'un parmi vous se rendant chez un roi, de son vivant.
Ainsi, ils iront et reviendront de la visite à Dieu
Ils
auront un emploi du temps des heures de visite à Dieu (loué
soit-Il}»
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Au Paradis,
tous ses habitants sont rois

Dieu (loué soit-Il) dit: ~ Nous craignons de la part de
notre Seigneur un jour à la mine renfrognée et lugubre,
(S76, VlO)
Dans le Sahih Mouslim, du Hadith de Moughira ibn
Chou 'ba, le Messager de Dieu ~ a dit: «Moïse ~
questionna son Dieu: "Quelle est la plus petite part du
Paradis, qui revient au dernier des Musulmans T"
Il répondit: On viendra avec un homme, après que tous
les gens du Paradis auront pris place. On lui dira: entre au
Paradis. Il répondra: Comment, puisque chacun a pris sa
part? On lui répondra: entre au Paradis. Comment Ô mon
Dieu après que chacun a eu sa part ? Il dira: [Désires-tu la
part d'un roi de la vie terrestre ?] Il répondra: J'accepte,
Ô mon Dieu ! On lui dira: "Tu as cette part plus encore et
encore et encore, la cinquième." Il dira: J'accepte, Ô mon
Dieu!
- "ça c'est pour toi et dix fois plus encore." Tu as eu ce
que ton âme désirait et tout ce qui fera plaisir à tes yeux. Il
dira: J'accepte Ô mon Dieu!
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L'inimaginable existe au Paradis

Une parcelle dans le Paradis vaut mieux que la terre et
tout ce qu'elle contient.
Dieu~

dit:

4..

Leurs côtés fuient les lits. Ils invoquent leur
Seigneur par crainte et par convoitise et dépensent de ce
que Nous leur avons octroyé. Aucun être ne sait ce qu'on
a caché pour eux comme sources de sérénité profonde en
récompense de ce qu'ils faisaient. ~ (S32, V16 à 17)

Dans le Sahihaïne du Hadith de Abi Houreira, Dieu
(loué soit-Il) a dit: [J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce
qu'aucun oeil n'a vu ni aucune oreille n'a entendu et
personne n'a pu imaginer.] Véridique est Dieu dans Son
Coran qui dit: [Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera
comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce
qu'ils oeuvraient.]
Dans le Sahihayne du Hadith de Abi Houreira, le
Prophète de Dieu ~ a dit: «Un de vos arcs au Paradis vaut
mieux que tout ce sur quoi le soleil se lève et se couche»
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Du Hadith de Oumama, le Prophète ~ a dit : «Ceux qui
désirent le Paradis, le Paradis n'a pas de danger. Par Dieu
de la Kaâba, lumière qui brille et fleurs mouvantes, palais
construits, fleuves qui coulent, dattes mûres, femmes
charmantes et jolies, parures en grand nombre, éternité
dans une maison de paix, fruits, légumes, réjouissances,
des places plaisantes et hautes »
L'honneur du Paradis est immense. On ne demande que
le Paradis par la Face de Dieu (glorifié soit-il).
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Ils verront leur Dieu
(qu'Il soit exalté)

Ils verront directement Dieu leur souriant, comme s'ils
voyaient la pleine lune dans un ciel sans nuage. Ce chapitre
est le plus important, le plus grave et le plus difficile de
tous les chapitres. C'est également l'un des chapitres les
plus agréables pour les orthodoxes (les gens de la sunna) et
le plus terrible pour les gens blâmables, les déviés du droit
chemin. C'est le plus délectable pour les pieux, les
émulateurs et les antagonistes. Afin d'être pris en
considération pour les gens qui veulent y arriver.
Après la vision de Dieu, les personnes du Paradis
oublieront toutes les félicités. Son Absence et le voile qui
réside entre-lui et les mécréants de l'Enfer sera plus dur
pour eux que le supplice de la Géhenne lui-même. Sont
d'accord sur ce sujet, les Messagers, les Prophètes,
l'ensemble des compagnons, les exégètes et les savants de
l'Islam, depuis la création d'Adam jusqu'à nos jours.
Récusé par les réformateurs, les apostasiés, les
réactionnaires, les athées, ceux qui insultent les
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compagnons du Messager de Dieu ~, les combattants des
gens de la Sunna. Tous ces gens-là seront chez leur Dieu
privés de Sa vision. Les portes de Sa miséricorde leur
seront fermées.
Dieu ~ dit: ~ Vos femmes sont pour vous un labour.
Visitez votre labour comme il plaît et faites-vous précéder
pour l'Au-delà par vos bonnes oeuvres. Craignez Dieu.
Sachez que vous êtes appelés à Le rencontrer et annonce
la bonne nouvelle aux Croyants. " (S2, V223)
~ Dis:

«Je ne suis qu'un être comme vous. Il m'est
révélé que votre Dieu est un seul et même Dieu. Que celui
qui espère la rencontre de son Seigneur fasse une bonne
oeuvre et n'associe personne dans l'adoration de son
Seigneur.», (SI8, VllO)
~

- Dieu appelle à la demeure du salut et guide qui Il
veut vers le droit chemin.
- Et ceux qui auront excellé dans le bien, Ma
récompense inestimable et bien plus encore. Leurs
visages ne seront accablés ni par des fumées, ni par
quelque humiliation. Ceux-là seront les maîtres du
Paradis et ils y seront immortels.e (SlO, V25 à 26)

Selon Souheïb, l'Envoyé de Dieu
a lu le verset
suivant: [A ceux qui agissent en bien est réservée la
meilleure récompense et même davantage]
Il expliqua ce verset: «Lorsque les élus entreront au
Paradis et les mécréants en Enfer, une voix s'élèvera: HÔ
gens du Paradis! Vous avez envers Dieu une promesse, qui
vous sera accordée." Ils demanderont: "Laquelle? Il nous
a alourdi nos comptes (pesées), Il nous a blanchi nos
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visages, Il nous a admis au Paradis, et nous a sauvés de
l'Enfer." Le voile tombera et ils verront directement Dieu.
Par Allah, Il ne leur a pas offert quelque chose d'aussi
prodigieux que Sa vision» Rapporté par Mouslim.
Dieu (loué soit-Il) dit: ~ Ils y ont tout ce qu'ils désirent
et Nous avons pour eux bien plus encore." (SSO, V3S)
Tabarani dit: "Ali ibn abi Talib et Anas ibn Malek
expliquent ce verset: "C'est la vision de la Face de Dieu
(loué soit-Il)." Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~ Contemplant de leurs yeux leur Seigneur." (S7S, V23)
Selon Abdallah ibn Mass'oud, le Messager de Dieu ~ a
dit: «Dieu rassemblera les premiers et les derniers de Ses
créatures, pour le Jour du Jugement dernier. Debout
durant quarante années consécutives, leurs yeux fixés vers
le ciel, attendant le décret divin. Dieu descendra,
enveloppé d'une nuée du Trône à la Chaise. Une voix
s'élèvera: HÔ gens 1 N'êtes-vous pas satisfaits de votre
Dieu qui a créé et enrichi, vous ordonnant de L'adorer,
sans Lui associer quoi que ce soit, Il vous fera revivre
comme lors de votre séjour sur la terre et ce que vous
adoriez. Ne serait-ce pas Justice de votre Dieu?"

Ils diront: "Effectivement 1" Ils se sépareront chacun de
son côté vers ce qu'ils adoraient dans la vie terrestre. Ils se
retrouveront en présence des images de ce qu'ils adorèrent.
Parmi eux, certains se dirigeront vers le soleil, d'autres
vers la lune, vers les idoles sculptées dans la pierre, des
statues, etc. Ceux qui adorèrent Jésus verront devant le
Satan de Jésus. Ceux qui adorèrent Ozaïr, le Satan d'Ozaïr.
Mohammed ~ avec sa communauté seront les seuls à
rester. Dieu ira vers eux, et dira: [Pourquoi ne partez-vous
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pas? comme le firent les autres nations.} Ils diront:
"Nous n'avions qu'un Dieu et nous ne L'avions jamais vu
auparavant." Il leur demandera: [Le reconnaîtriez-vous
si vous Le voyiez.] Ils diront: "Il existe entre Lui et nous,
un signe, si Nous le voyons nous le reconnaîtrons." Il leur
demandera: [Lequel Y] Ils diront: "Il découvrira Sa
Jambe."
A ce moment-là, Il dévoilera Sa Jambe. Ils tomberont
prosternés devant Lui. Certains resteront debout ne
pouvant se prosterner, parce qu'ils furent invités à la
prosternation lors de leur séjour terrestre, alors qu'ils
étaient en bonne santé et qu'ils refusèrent. Il dira: [Levez
vos têtes.] Ils lèveront la tête. Il leur distribuera leur
lumière proportionnellement à leurs bonnes actions. Parmi
eux, certains auront une lumière aussi importante qu'une
montagne, ils seront enveloppés d'une aura lumineuse.
D'autres auront une lumière plus petite que celle des
premiers, d'autres encore auront une lumière comme un
palmier à sa droite, d'autres auront moins qu'un palmier.
Le dernier homme parmi eux aura une quantité de lumière
clignotante équivalente à un orteil...»

Selon Jabir ibn Abdallah, le Prophète de Dieu. a dit:
«Les Habitants du Paradis seront dans leur félicité, une
clarté leur apparaîtra, ils lèveront leur tête, Dieu (Le
Vénéré par Excellence) leur apparaîtra dans toute Sa
Splendeur, d'au-dessus d'eux. [Il leur dira que la paix soit
sur vous, ô habitants du Paradis l]»
Dieu le Clément dit: ,Paix et salut, parole d'un
Seigneur très miséricordieux. ~ (S36, V58)
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Ils ne pourront détourner leur regard, durant toute la
période pendant laquelle ils L'observeront, jusqu'à Sa
disparition. Ils resteront empreints par Sa Clarté, Sa
lumière et Sa bénédiction.
Selon Abou Ishaq de Amir ibn Saâd, Abi Bakr Es Seddiq
leur dit: "Les gens qui ont excellé dans le bienfait et plus
encore." Ils demandèrent: "Qu'est-ce que "plus" veut dire,
ô calife du Prophète?" C'est la vision de la Face de
Dieu ~."
Ali ibn Abi Talib a dit: "La finalité de l'entrée au
Paradis est la vue de la Face de Dieu (qu'TI soit magnifié)
dans Son Paradis."
Selon Houdeïfa ibn El Yaman: "Le plus: c'est la vision
de la Face de Dieu ~:' Confirmé par Abdallah ibn Abbas,
ibn Messaoud et d'autres.
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Châtiment de celui

qui nie la vision de Dieu

Dieu ~ dit: ~ En vérité ce jour-là un voile les
empêchera de voir leur Seigneur., (S83, VIS)
Selon Abdallah ibn El Moubarak: "Dieu se dévoilera à
tous excepté à ceux qu'Il châtiera."
Selon Mouslim dans son Sahih du Hadith, Abou
Houreira a dit: Ils ont posé la question suivante au
Prophète: "Verrons-nous notre Dieu le Jour du jugement
dernier 1" TI mleur répondit: «Avez-vous un doute de voir
le soleil à midi dans un ciel clair»
Ils répondirent: "Non 1"
Il reprit: «Avez-vous un doute de voir la pleine lune dans
un ciel d'été ?»
Ils répondirent: "Non 1"
Il dit: «Par celui qui tient la vie de Mohammed dans Sa
Main, il n'y aura aucun doute sur la vision de votre Dieu,
lors du Jour du jugement dernier, comme vous n'avez
aucun doute sur la vision du soleil et de la pleine lune. Dieu
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demandera à Son serviteur: [Ne t'avais-Je pas favorisé, en
te faisant maître, gouverneur, marié, ayant mis à ta
disposition des chevaux et des chameaux, etc.?]
Il dira: "Si!" Il lui demandera: [Croyais-tu me
rencontrer?] Il répondra: "Non!" Dieu ~ ajoutera: [Je
vais t'oublier comme tu M'as oublié.]
Dieu demandera à Son second serviteur: [Ne t'avais-Je
pas favorisé en Te faisant maître, maire, préfet,
gouverneur, marié.Ayant mis à ta disposition des chevaux,
des chameaux... ?] Il dira: "Si!" Il lui demandera:
[Croyais-tu me rencontrer Yi Il répondra: "Non !" Dieu ~
ajoutera: [Je vais t'oublier comme tu M'as oublié.]
Dieu demandera à Son troisième serviteur comme Il
avait fait pour les deux premiers. Il répondra: "6 mon
Dieu! Je croyais en Toi, en Tes Livres, en Tes Prophètes,
j'ai accompli la prière, j'ai jeûné, j'ai fait l'aumône, et
énumérera toutes ses bonnes actions passées." Dieu lui
dira: [Suffit! J'enverrai un témoin contre toi.] Il
réfléchira, se demandant qui pourra témoigner contre lui?
Sa bouche sera cousue et on demandera à sa cuisse, à sa
chair et à ses os de témoigner contre lui. C'était un
hypocrite, Dieu le châtiera comme il le mérite.»
Le Coran, la Sunna, et l'ensemble des compagnons, les
Savants et exégètes de l'Islam, les rapporteurs du Hadith,
les pieux, et surtout les intimes du Messager de Dieu
sont unanimes sur la vision de Dieu le Jour du jugement
dernier avec leurs yeux, comme s'ils voyaient la pleine
lune dans un ciel clair, et la vision du soleil à midi dans un
ciel d'été. C'est une vérité que Dieu et Son Prophète ont
rapportée. Ils Le verront au-dessus d'eux.
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Paroles et salutation de Dieu
aux gens du Paradis

Dieu (loué soit-Il) dit: 4Ceux qui troquent le pacte de
Dieu et leurs serments pour un vil prix, ceux-là n'auront
aucune part de bien dans l'autre monde. Dieu ne leur
parlera pas au jour de la résurrection, ne tournera pas
vers eux Ses regards et ne les bénira point. Ils auront des
tourments douloureux. ~ (S3, V77)
Sur ceux qui gardent pour eux ce que Dieu a révélé
comme Vérité et sincérité (houda), Dieu ~ dit: 4Ceux qui
taisent ce que Dieu afait descendre du Livre et le vendent
pour un vil prix, ceux-là ne mangent dans leur ventre que
le feu. Dieu ne leur parlera pas au Jour de la
Résurrection et ne les bénira point. Ils auront un supplice
douloureux. ~ (S2, V174)
Si Dieu ne parlait pas avec Ses pieux serviteurs, ces
derniers seraient semblables aux mécréants, or ce n'est pas
du tout le cas. A ses ennemis, il ne leur adressera jamais la
parole.
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Dans un Hadith de Abi Houreira, l'Envoyé de Dieu a
dit: «... Personne ne restera dans cette réunion, à qui Dieu
n'adressera la parole. Il lui dira: [Ô Untel! Tu te rappelles
le jour où tu as fait ceci et cela? ..]
Du Hadith du Prophète rapporté par Oûdi ibn Hatim :
" ... Au Paradis, Dieu parlera avec vous un par un."
Hadith rapporté par Bourayda : "Dieu s'adressera à vous
un par un, sans voile et sans traducteur."
El-Boukhari a rapporté dans son Sahih un chapitre
concernant la discussion de Dieu avec les habitants du
Paradis. Il rapporta plusieurs Hadith à ce sujet: "La plus
haute récompense des gens du Paradis est la vision de Sa
Face ~ et Sa discussion avec eux. Le reniement de celui
qui récuse cela a récusé l'âme du Paradis et la meilleure
partie de ses félicités."
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L'éternité du Paradis

Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Telles sont Nos
donations, elles ne s'épuisent jamais. " (S38, V54)
~

L'image du Paradis promis aux gens pieux est un
jardin sous lequel coulent des rivières. Sa production est
continue ainsi que son ombre. Telle est la destinée de ceux
qui ont craint pieusement Dieu et celle des Mécréants est
le Feu." (SB, V35)
~ Nulle

fatigue ne les y touche et nul ne les en fera
sortir." (SI5, V48)
Dieu ~ a confirmé l'éternité pour les gens du Paradis
perpétuellement dans plusieurs versets du Coran, et
rapporta qu'ils ne goûteront jamais à la mort excepté la
première mort lors de la vie terrestre. Le Messager de
Dieu ~ a dit: «Celui qui entrera au Paradis sera dans une
félicité et ne connaîtra jamais le malheur, sera éternel et ne
mourra plus.» Dans un autre Hadith:

«Une voix appellera: HÔ gens du Paradis! Vous serez
toujours en bonne santé et vous ne tomberez jamais
malades. Vous serez éternellement jeunes et vous ne
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vieillirez jamais. Vous serez éternellement vivants et vous
ne mourrez plus jamais. " »
Dans le Sahihaïne du Hadith d'Abi Saïd El Khoudri,
l'Envoyé de Dieu a dit: «Ils viendront avec la mort sous
laforme d'un gros bélier, ils s'arrêteront entre le Paradis
et l'Enfer. Ensuite ils diront: "6 gens du Paradis 1" Ces
derniers regarderont craintivement. Puis, ils appelleront
les gens de l'Enfer, ils regarderont, tout heureux. Ils diront:
"Connaissez-vous cela?" Ils répondront: "Oui, c'est la
mort." Le bélier sera égorgé entre le Paradis et l'Enfer,
puis on dira: "6 gens du Paradis 1 Eternels vous serez. 6
gens de l'Enfer 1 La mort n'existera plus."
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Les derniers à entrer au Paradis

Dans le Sahihaïne de Abdallah ibn Messaoud, le
Messager de Dieu a dit: «Ie connais le dernier à sortir
de la Géhenne et le dernier à entrer au Paradis. Un homme
sortira de l'Enfer en rampant, Dieu lui dira: [Va entrer au
Paradis.] Il s'arrêtera devant, il lui semblera être plein. Il
retournera et dira: "Ô mon Dieu, je l'ai trouvé plein." Dieu
lui dira une seconde fois: [Va entrer au Paradis.] Il
arrivera devant, il lui semblera être plein. Il retournera et
dira: "Ô mon Dieu, je l'ai retrouvé plein." Dieu lui dira
pour la troisième fois: [Va, entre au Paradis. Tu auras le
monde entier et dix fois plus.] Il dira: "Tu Te moques de
moi et Tu es le Roi."
J'ai constaté que le Prophète souriait jusqu'à découvrir
ses molaires, il dit: «C'est la dernière place des gens du
Paradis comme demeure»
Dans le Sahih de Mouslim de Abi Darr, le Prophète de
Dieu a dit: «Je connais le dernier à entrer au Paradis et
le dernier à sortir de la Géhenne. Un homme sera ramené
le Jour du jugement dernier, on dira: présentez-lui ses plus
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petits péchés, et cachez-lui les plus grands. On lui
présentera ses plus petits péchés, ils lui diront: Tu as fait
ceci et cela tel jour. Un autre jour tu as fait ceci et cela et
ainsi de suite. Il répondra: "Effectivement 1" Il ne pourra
nier, craignant la présentation de ses plus grands péchés.
On lui dira: "On te changera chaque péché par une bonne
action."

Il ajoutera: "Ô Mon Dieu, j'ai commis des péchés, que
je ne vois pas ici 1"» Abou Darr a dit: "J'ai vu le Messager
de Dieu sourire jusqu'à découvrir ses molaires."
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Le langage des habitants du Paradis

Selon Anas ibn Malek
le Messager de Dieu ~ a dit:
«Les habitants du Paradis entreront au Paradis, avec
soixante coudées de haut, la beauté de Youcef(Joseph ~\),
avec l'âge de Issa (Jésus ~i): 33 ans (à trente-trois ans
Jésus fut rappelé vers Dieu), parlant la langue de
Mohammed~ (l'arabe) et bien maquillés»
Ibn Abbas et Zouhri ont dit: "Le langage des gens du
Paradis est l'arabe."
Selon Anas Ibn Malek dans le Sahihayne, l'Envoyé de
Dieu a dit: «L'Enfer serafourni et demandera: «Yen at-il encore?" Dieu mettra Son Pied, l'Enfer se rétrécira et
dira: "Cela suffit, cela suffit, par Ta Magnificence et Ta
Bénédiction."
Au Paradis, il y aura encore de la place, jusqu'à ce que
Dieu crée une nouvelle population et la ramène au Paradis.
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Pas de sommeil au Paradis

Selon Djabir es, le Messager de Dieu
a dit: «Le
sommeil est identique à la mort, les gens au Paradis ne
dormiront jamais .»
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Connnent le serviteur s'élèvera de
degré en degré au Paradis

Selon l'Imam Ahmed, le Prophète de Dieu. a dit:
«Dieu octroiera un degré supérieur à l'homme pieux au
Paradis, il dira: "6 Dieu! Est-il pour moi?" Dieu
répondra: [C'est grâce à la bonne action que ton fils vient
d'accomplir pour toi.]
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Les enfants rejoindront

le niveau de leur père au Paradis

Dieu ~ dit : ~ Ceux qui ont cru et qui ont été dans leur
foi par progéniture, Nous les faisons rejoindre par elle
sans rien lui diminuer de la récompense de leurs
oeuvres. , (S52, V21)
Selon Saïd ibn Joubeïr de Ibn Abbas
l'Envoyé de
Dieu a dit: «Dieu élève les enfants d'un pieux serviteur
au même degré que lui, même s'ils étaient dans un degré
plus bas. Afin qu'il soit satisfait» Ensuite il lit le verset
suivant : ~ Ceux qui ont cru et qui ont été dans leur foi par
progéniture, Nous lesfaisons rejoindre par elle sans rien
lui diminuer de la récompense de leurs oeuvres.,
(S52, V2l)
Il ajouta: «Nous n'avons rien oté des bonnes actions du
père, que Nous donnerons aux enfants»
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Le Paradis parlera

Le Messager de Dieu

a dit dans un des Hadith: «Le
Paradis a dit: "Ô Mon Dieu! Tu as fait coulé mes fleuves,
mes fruits ont mûri.fais en sorte que mes habitants arrivent
le plus tôt possible."
Selon Aâta de Ibn Abbas
le Mesager de Dieu a dit:
«Lorsque Dieu créa l'Eden, il créa ce qu'aucun oeil n'a vu
et aucune oreille n'a entendu, et ce que personne n'aurait
pu imaginer. Ensuite, Il lui ordonna de parler, Il dit:
"Heureux les pieux serviteurs 1"»
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Celui qui mérite la bonne nouvelle

Dieu dit : ~ Annonce à ceux qui ont cru et accompli
les bonnes oeuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux
des jardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois
qu'on leur octroie gracieusement quelque fruit, ils
disent: C'est exactement ce qu'on nous a octroyé
auparavant. On le leur a en effet apporté semblable. Ils y
ont des épouses purifiées et ils y sont immortels. ~ (52,
V25)
~ Ils

ont la bonne nouvelle dans la vie ici-bas et dans
l'Au-delà, aucun changement aux paroles de Dieu. C'est
cela le très grand succès. ~ (510, V64)
~ Ceux

qui ont dit: "Notre Seigneur-et-Maître est
Dieu: puis ont pris le droit chemin. Les Anges descendent
sur eux par vagues successives en leur disant: «N'ayez
crainte et ne vous attristez point! Réjouissez-vous à
l'avance du Paradis qui vous a été promis. , (S41, V30)
~

... Ceux qui écoutent les propos et en suivent le
meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont
ceux-là les gens doués de cerveau. ~ (539, V18)
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4. Ceux qui ont cru, qui se sont exilés et ont combattu
sur la voie de Dieu avec leurs biens et leur personne ont
un bien plus grand niveau auprès de Dieu et ceux-là sont
les gagnants." (S9, V20)

4. Tu

vois les Injustes pleins de crainte et
d'appréhension du fait de leur acquis et ils auront
effectivement ce qu'ils craignent. Quant à ceux qui ont
cru et accompli de bonnes oeuvres, ils sont dans les sites
délicieux des jardins, ils ont ce qu'ils veulent auprès de
leur Seigneur. Telle est la grande générosité de Dieu. ,
(S42, V22)

4. Annonce aux Croyants qu'une grande générosité les
attend de la part de Dieu., (S33, V47)

4Ils

attendent avec joie un bienfait de Dieu et une
générosité et savent que Dieu ne frustre pas les Croyants
de leur salaire. , (S3, V171)

4. Dieu a acheté des Croyants leur vie et leurs richesses
en leur promettant le Paradis: Ils combattent sur le
chemin de Dieu en tuant et en se faisant tuer. C'est là une
promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la
Torah, l'Evangile et le Coran. Qui tient mieux que Dieu
ses engagements?
Réjouissez-vous donc à l'avance de votre vente avec
laquelle vous avezfait acte d'allégeance et c'est là le très
grand succès." (S9, Vl11)

4Ceux-là

ont sur eux des bénédictions de leur
Seigneur ainsi qu'une miséricorde et ce sont ceux-là les
bien-guidés." (S2, V157)

122

~ Il

Y aura de plus pour vous autre chose que vous
aimez bien: une victoire venant de Dieu et une conquête
toute proche. Annonce cette bonne nouvelle aux
Croyants!,. (561, V13)

4Ceux qui auront cru et accompli les bonnes oeuvres
ce sont les jardins du Paradis qui seront leur demeure
éternelle.,. (518, V 107)
Dans le Mesnad, l'Envoyé de Dieu. a dit : Dix versets
sont descendus sur moi, celui qui les appliquera, aura droit
au Paradis, ensuite il lit les versets suivants:
~ Bienheureux

sont certes les Croyants

- Ceux qui sont dans leur prière profondément
recueillis.
- Ceux qui fuient toute futilité.
- Quifont l'aumône légale. (Zakat)
- Qui préservent la chasteté de leurs parties.
- Sauf avec leurs épouses ou avec ce qu'ils possèdent
en toute égalité. Ils ne méritent dans ce cas aucun
reproche.
- Ceux qui recherchent la satisfaction de leur désir audelà de ces limites, ceux-là sont les transgresseurs.
- Ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qu'on
leur a confiés et honorent leurs engagements.
- Qui ne cessent de faire leurs prières à leurs heures
précises. Ceux-là sont les héritiers.,. (523, VI à 10)
~ - Ô Prophète! Crains pieusement Dieu et n'obéis pas

aux Mécréants et aux Hypocrites. Dieu est parfaitement
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Omniscient et Sage. - Suis ce qui t'est inspiré de la part de
ton Seigneur. Dieu est parfaitement au courant de ce que
vous faites. - Remets-t'en à Dieu et Dieu suffit comme
protecteur." (S33, VI à 2)

4: Ceux qui sont revenus au droit chemin, qui adorent
et louent Le Seigneur, qui parcourent le monde, qui se
courbent et se prosternent en priant, qui prescrivent ce
qui est communément approuvé et proscrivent ce qui est
généralement réprouvé, qui veillent au respect des limites
de Dieu. Et annonce la bonne nouvelle aux Croyants! .,
(S9, V112)

4: Tel est le Paradis que Nous

donnons en héritage à
celui de Nos esclaves qui a été pieux." (SI9, V63)

4: Ceux-là leur récompense est une absolution de leur
Seigneur et des jardins sous lesquels coulent des rivières
et où ils sont immortels. Quel bon salaire que celui de
ceux qui agissent., (S3, V136)

4: Ô vous qui avez cru! Voulez-vous que je vous
indique un commerce qui vous sauve d'un supplice
douloureux?, (S61, V 10)
4: Mais

celui qui aura craint la haute position de son
Seigneur et qui se sera interdit de suivre ses passions. .,
(S79, V40)

Dans le Coran, nombreux sont les exemples, en trois
principes: la foi (Iman), la dévotion (Taqwa) et une oeuvre
sincère vouée uniquement à Dieu, concordant avec la
Sunna.
Ceux qui pratiquent ces commandements seront les
personnes à qui la bonne nouvelle sera attribuée
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spécialement. L'annonce dans le Coran et la Sunna, réunie
dans la soumission à Dieu et la bienfaisance aux autres. Le
contraire de tout cela, c'est la désobéissance et le refus de
l'aide à autrui. L'obéissance et la soumission interne et
externe reviennent à la pratique de la tradition du
Prophète
Les oeuvres qui sont à l'origine de cela sont plus de
soixante-dix, la plus haute étant: Il n'y a de divinité que
Dieu et la plus basse étant d'enlever quelque chose qui
gêne le passage. Entre ces deux oeuvres, il y en a plusieurs
autres.
Il faut croire à tout ce que le Prophète a apporté avec
lui et à tout ce qui lui a été révélé. Obéissance à tous ces
préceptes. La croyance aux Noms de Dieu, à Ses formes, à
Ses actions, de Ses faits sans les dévier, sans leur nuire,
sans les détailler, sans leur établir de correspondance. EchChafi'î dit: "Louange à Dieu qui est comme Il s'est décrit,
au-delà de ce que les gens le décrivent."
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Je clôture le livre, comme je l'ai
commencé, par l'évocation
des habitants du Paradis

Dieu ~ dit: 4Ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne
leur fait ni mal ni bien et disent: Ceux-ci sont nos
intercesseurs auprès de Dieu. Dis: Est-ce donc que vous
informeriez Dieu de ce qu'Il ignorerait dans les cieux sur
la terre ? Gloire et pureté à Lui qui est très au-dessus de
ce qu'ils associent.,. (SlO, V18)
Selon Hajaj, de Ibn Djarih: "Leur invocation sera:
Gloire à Allah! Lors d'un passage d'un oiseau dans le
Paradis, s'ils le désirent, ils diront: Louange à Dieu, c'est
leur principale invocation. Un Ange viendra avec ce qu'ils
avaient désiré, les saluant. Ils lui répondront, leur dernière
invocation est Louange à Dieu Seigneur de l'Univers."
Le Messager de Dieu ~ fut questionné sur: louange à
Dieu. Il leur répondit: «C'est l'exempt de toute tare»
Dans ce signe, la responsabilité au Paradis n'existera
plus, leur adoration sera uniquement cette invocation.
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Ce que rapporte les compagnons du Messager de
Dieu sur le Paradis:
Anas ibn Malek, Abi Saïd el Khoudri, Abdallah ibn
Amrou ibn El Aâs, Djarir, Sohaïb, Abou Houreira, Abou
Moussa, dans les Sehah, dans les Sounan, dans les Mesned,
les dires rapportés par ces hautes personnalités concernant
ce qui se trouve au Paradis, est résumé ainsi: "Comment
estime-t-on un Paradis qui fut planté par Dieu, et constitue
un refuge pour Ses intimes parmi Ses doués serviteurs ?" Il
l'emplit par Sa Miséricorde, Sa bienfaisance, et Son
agrément, Il a décrit ses énormes délices, son royaume est
gigantesque. Il a créé tout ce qu'il faut de bonnes choses, Il
l'a purifié de toute tare de tout ce qui est malencontreux, de
tout manque. Son sol et sa terre, c'est le musc et le safran.
Son plafond est le trône du Clément. Ses murs et son décor
faits du meilleur musc. Ses gravillons, des perles et des
émeraudes. Ses édifices sont d'or et d'argent tout comme
les troncs des arbres. Ses fruits sont identiques aux gourdes,
plus doux que le miel et plus tendres que le beurre. Les
feuilles des arbres sont plus fines que la soie. Ses fleuves:
les uns sont de lait sans que sa saveur ne soit détériorée, un
fleuve de vin excellent à boire, un fleuve de miel filtré. Ses
fruits sont de toutes qualités possibles et inimaginables. Ses
viandes d'oiseaux de toutes les qualités et de toutes sortes.
Ses boissons sont de Camphre, de gingembre, de Tensim.
Ses vaisselles et couverts sont d'or pur et d'argent pur. Ses
montants de portes sont d'une largeur de quarante années
de marche à pied. Ses brises, dans les feuilles donnent un
sens musical pour celui qui veut l'écouter. Son ombre
constituée par un arbre a la distance de cent ans de marche
sur une monture rapide. La superficie d'une part du dernier
à entrer au Paradis est l'étendue d'un royaume dans lequel
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il Y a ses palais, ses maisons, ses vergers, ses lits, ses
baldaquins, ses fauteuils, et équivaut à mille ans de marche.
Ses coupoles, ses tentes: une de ses tentes est faite d'une
seule perle dont le diamètre est de quatre-vingt-dix
kilomètres. Ses hauteurs, ses palais, ce sont des immeubles
construits sur des fleuves qui coulent sans arrêt. Son espace
n'a aucune limite. Les habits de ses habitants sont de vraie
soie et de parures d'or. Ses tapis ont des doublures de
brocart et sont déroulés dans les plus hautes places. Ses
divans, sont comme des lits recouverts de franges d'or
accolées les unes aux autres. La beauté du visage des
habitants, est comparable à la pleine lune. Leur âge est de
trente-trois ans, sous la forme d'Adam père de l'humanité.
Ce qu'ils entendent, ce sont les chants de leurs Houris,
mieux encore les sons des Anges et des Prophètes, mieux et
plus haut que cela, le discours de Dieu. Les montures sur
lesquelles ils se rendront visite mutuellement, les
promèneront où ils voudront dans les Paradis. Leurs
parures sont faites de perles et d'or, sur leur front des tiares
ornées de pierres précieuses. Leurs serveurs sont comme
des perles parsemées. Leurs épouses sont gracieuses et de
même âge, d'une jeunesse resplendissante, leurs joues
comme des roses, leurs seins comme des grenades, ce qui
est intérieur est plus délicieux que l'extérieur. Quand elles
sourient elles ressemblent à l'éclairage d'une source
lumineuse. Leur rencontre est une félicité, leur approche
agréable, leur langage est celui des grands amoureux. Ils
verront leur visage sur leur joue comme dans un miroir, ils
verront la moelle de leurs os à travers leurs vêtements. Si
elles se présentent au monde leur parfum le couvrira. Leur
voix est délicieuse à entendre par invocation de Dieu. Leur
couronne sur terre équivaut à la terre et tout ce qu'elle
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comporte. Leur beauté augmente au fur et à mesure du
temps. Plus on les voit et plus on est amoureux d'elles.
Elles ne tombent jamais enceintes ni malades, n'ont pas
de menstrues, n'urinent pas, ne font pas leurs besoins, ne
crachent pas, n'ont pas de gaz, elles sont éternellement
belles et jeunes, leurs vêtements ne s'usent jamais, elles
sont éternellement aimables et affables.
Elles ne désireront que leur mari et personne d'autre. Si
leur mari les regarde, elles lui font plaisir, elles obéissent à
ses ordres. S'il s'absente, elles le protègent, ils ont une
confiance réciproque. Ni génie ni homme ne les ont jamais
aperçues avant lui. A chaque fois qu'elles lui racontent des
choses, c'est avec une voix délicieuse qui lui fait plaisir.
Lorsqu'elles arrivent, elle emplissent leurs palais, leurs
salons d'une lueur extraordinaire. Leur âge est aux
alentours de la meilleure jeunesse. Leur beauté
resplendissante. Leurs sourcils sont d'un noir déposé sur
une blancheur immaculée. Leurs membres sont sveltes
dans une parfaite proportion. Leurs seins dressés comme
des grenades. Leur couleur ressemble à des perles et des
rubis. Leur éthique est exemplaire et unique, qui rassemble
leur beauté et leur savoir-faire. La beauté interne et externe
chante à l'unisson. Elles sont aimantes et gracieuses pour
leur mari.
Le jour où une voix s'élève: "Votre Dieu (Bienveillant
et le très haut) va vous rendre visite." Ils diront:
"Obéissance et soumission", ils se lèveront pour la visite
avec joie. Les montures les porteront avec allégresse
rapidement jusqu'a leur arrivée au fleuve parfumé, où Dieu
leur a fixé rendez-vous. Une fois tous présents, Dieu
ordonnera à sa Chaise de se placer à cet endroit. On leur
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érigera des fauteuils de lumière, des fauteuils de perles,
d'autres d'émeraude, d'or, d'argent, les derniers s'assoiront
sur des dunes de musc, sans avoir de différence entre eux.
Une voix dira: "Ô gens du Paradis! Vous avez une
promesse de Dieu qui veut la réaliser." Il diront:
"Laquelle? Il nous a blanchi nos faces, il nous alourdit nos
balances, Il nous introduit au Paradis, et nous a détournés
de l'Enfer." Restant dans cette position jusqu'a ce qu'une
lumière les éclaire et les paradis avec, Ils lèveront leurs
têtes vers le Tout-Puissant et ses sacrés noms merveilleux.
Il se montrera au-dessus d'eux et dira: 0 gens du Paradis!
Que la paix soit sur vous, il n'y aura pas mieux que Son
Salut. Ils Lui répondront: C'est Toi La Paix et de Toi vient
la Paix, plein de Majesté et de Magnificence. Il se montrera
à eux, souriant et disant: 0 gens du Paradis! La première
des choses qu'Il entendront de Lui sera: [Où sont Mes

serviteurs qui ont cru en Moi, Invisible et sans Me voir?
Ce jour est le jour du surplus.] Ils répondront en choeur:
Nous avons agréé, agrée-nous. Il leur répondra: Ô gens du
Paradis! Si je ne vous avais pas agréés, Je ne vous aurais
pas accordé l'entrée dans Mon Paradis. C'est le jour du
surplus, demandez-Moi. Il répondront en choeur: Montrenous Ta Face afin de la contempler. Les voiles s'enlèveront
et Il se montrera, Il les recouvrira de Sa Clarté, s'Il n'avait
pas décidé de les brûler, ils seraient brûlés.
Dans cette réunion, Dieu parlera avec eux un par un et
dira: Ô Untel, te souviens-tu du jour où tu as commis tel et
tel péché dans ta vie terrestre? Il demandera: "Ô mon Dieu
ne m'as-Tu pas pardonné 7" Il lui répondra: [Ma clémence
t'a permis d'être à cette place-ci!] Quelle excellente
sensibilité d'écouter ces Bonnes Paroles.
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Quelle somptueuse vision de regarder la Face de Dieu!
Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui
regarderont leur Seigneur.
~ Des visages ce jour-là resplendissant de beauté
Contemplant de leurs yeux leur Seigneur. ,.

(S75, V22 à 23)
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Troisième Chapitre

Les Femmes
et le
Paradis

Les Femmes terrestres
et le Paradis

Dieu ~ dit: ~ Les Musulmans et les Musulmanes, les
Croyants et les Croyantes. Ceux et celles qui obéissent
totalement à Dieu et à Son Prophète, ceux et celles qui
sont toujours véridiques et sincères, ceux et celles qui font
toujours preuve de patience, ceux et celles qui sont
profondément recueillis, ceux et celles qui font l'aumône,
ceux et celles qui observent le jeûne obligatoire, ceux et
celles qui voilent et préservent leurs parties intimes, ceux
et celles qui ne cessent d'évoquer Dieu, ceux-là Dieu leur
a préparé une absolution et une récompense énorme. ,
(533, V35)
~ - Celui, homme

oufemme, qui accomplit un tant soit
peu de bonnes oeuvres tout en étant Croyant, celui-là
entrera au Paradis et ne subirapas la moindre injustice. ,
(54, V124)
~ Quiconque a fait une bonne oeuvre, qu'il soit
homme ou femme, tout en tant croyant, Nous lui
assurerons une vie agréable dans ce monde et Nous leur
donnerons leur salaire selon le meilleur de ce qu'ils
faisaient., (516, V97)
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Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que tout
homme ou toute femme qui met en pratique ces versets,
Dieu l'acceptera au sein de Ses Paradis. Il tient toujours Ses
promesses.
Dieu ~ dit: ~ Afin qu'Il introduise les Croyants et les
Croyantes dans des jardins sous lesquels coulent des
rivières et où ils seront pour l'éternité et afin de leur
effacer leurs péchés. Cela est auprès de Dieu un très
grand succès., (S48, V5)
Il fera entrer les Croyants et les Croyantes grâce à leur
soumission et leur combat dans la voie de Dieu, dans les
Jardins de délices sous lesquels coulent des fleuves du
Paradis, où ils seront logés éternellement. Là, ils trouveront
d'autres compléments. Après ces félicités il n'yen aura pas
d'autres.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
la perfection., (S56, V35)

~ Nous

les avons faùes à

Dieu (qu'Il soit magnifié) dit au sujet des femmes
terrestres au Paradis qu'il les recréera une nouvelle fois
avec des formes uniques, au Paradis. Il leur offrira une
toute nouvelle régénération, dans une beauté accomplie,
contraire à celle de la vie terrestre. La vieille redeviendra
jeune et la laide très séduisante.
Les savants ont dit : "Dieu recréera les vieilles femmes à
la peau complètement ridée, laides, au dos courbé, aux
membres grêles, les cheveux raréfiés sur la tête, édentées,
très déficientes et ayant une vision très faible, en de belles,
jeunes, gracieuses, séduisantes et superbes femmes
parfaites."
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Dieu (qu'TI soit magnifié) dit:
~

- Nous les avons faites à la perfection.
- Nous en jîmes des vierges.
- Pleines d'amour et toutes du même âge. ,
(S56, V35 à 37)
C'est-à-dire, elles redeviendront vierges et le resteront
après chaque relation sexuelle avec leur propre mari. Le
premier contact étant le moment le plus mémorable pour la
femme. La première nuit de noces lui est indélébile. Elles
resteront fidèles, amoureuses de leur époux, tout leur
amour se verra concentré sur leur mari. Elles seront
gracieuses, ayant toutes le même âge, comme leur
conjoint: trente-trois ans.
Oum Salama (que Dieu l'agrée) a dit: l'ai demandé au
Messager de Dieu ~ l'explication de ces versets : ~ Nous
les avons fuites à la perfection. Nous en fîmes des vierges.
Pleines d'amour et toutes du même âge. ,(S56, V35 à 37)
TI m'a répondu: «Ô Oum Salama! C'est celles qui sont
mortes dans la vie, vieilles, fripées, dont la vision s'était
affaiblie. Après leur vieillesse, Dieu les récréera jeunes,
ayant le même âge.»
Dans le Hadith: Une vieille femme arriva chez le
Prophète de Dieu
et lui dit: "Ô Envoyé de Dieu!
Invoque pour moi Dieu, afin qu'il me fasse entrer au
Paradis."
Il lui répondit: «ô Oum Untel! Les vieilles femmes ne
sont pas admises au Paradis»
Elle retourna chez elle en pleurant. Il dit: «Annoncez-lui
que les vieilles femmes ne sont pas admises au Paradis»
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(Effectivement, puisque Dieu les régénérera en jeunes filles
séduisantes et belles.)
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~. Nous les avons faites à la perfection.
• Nous en fîmes des vierges.
• Pleines d'amour et toutes du mime âge."
(556, V35 à 37)
Dieu (loué soit-Il) dit: [Ces femmes seront d'une
éthique irréprochable avec un visage éclairé d'une beauté
sans pareille.ï
On posa la question suivante au Prophète de Dieu
"Est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les
Houris."
- Il répondit: «Effectivement, les femmes terrestres
seront préférables aux Houris. Elles seront préférables aux
Houris qui les entoureront.»
Je lui ai demandé: «Mais pourquoi ?» Il me répondit:
«Par leur Office, leur jeûne et leur adoration à Dieu (qu'Il
soit magnifié). Dieu leur octroiera une lumière sur leur
visage, les vêtira avec la soie authentique dont les couleurs
se marieront parfaitement avec le vert de leurs habits et le
jaune de leurs parures en or. Leurs braseros seront de
musc, leurs peignes en or. Elles chanteront avec une voix
plus sublime que celles des Divas. Elles diront: "Nous
sommes les éternelles, nous sommes les plus heureuses,
nous
sommes
jeunes
éternellement,
agréées
continuellement. Favorisés seront nos maris qui nous
retrouveront."
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Oum Salama demanda au Messager de Dieu 11: "La
femme qui fut mariée deux, trois ou quatre fois avec des
maris différents, ensuite elle décède. Si elle se retrouve au
Paradis, ainsi que ses maris. A qui sera-t-elle T"
Le Prophète lui répondit: «ô Oum Salama, elle aura
le privilège de choisir parmi eux, celui dont l'éthique fut la
meilleure. Elle dira: "Ô mon Dieu! Celui-là fut d'une
conduite irréprochable avec moi. Je le prends pour époux."
Ô Oum Salama! La bonne éthique s'est accaparée les
biens de ce monde et ceux de l'Au-delà»
L'Envoyé de Dieu 11 a dit: «Par celui qui m'a envoyé
avec la vérité. Vous connaissez vos femmes et vos
demeures. Au Paradis ce sera exactement la même chose
que sur terre. L'homme entrera dans ses palais, où il
trouvera soixante-douze Houris, que Dieu a créés pour lui,
et deux femmes terrestres. Ces dernières seront favorisées
par rapports aux Houris, grâce à leur adoration de Dieu
dans la vie d'ici-bas. Le conjoint entrera chez l'une d'elles
dans un salon fait d'émeraude, elle sera sur un lit en or orné
de perles, elle portera soixante-dix robes fines en satin et en
brocart, lorsqu'il posera sa main sur son dos il la verra à
travers sa poitrine, malgré ses vêtements, ses os et sa peau.
Il verra à travers ses habits la moelle de sa jambe, comme
si quelqu'un parmi vous regardait un fil à travers une
émeraude. Son foie sera vu comme une glace. Une fois
ensemble, ils ne se lasseront jamais. Après chaque relation
sexuelle, elle redeviendra vierge. Au cours de leurs ébats
amoureux, il n'y aura ni sperme, ni sécrétion de la femme.
Une voix retentira: "Nous savons que vous ne vous lassez
pas l'un de l'autre, mais n'oublie pas que tu as d'autres
femmes." Il fera un tour chez elles, une par une. A chaque
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fois qu'il se présentera chez l'une d'elles, elle lui dira: "Par
Dieu, au Paradis, il n'y a pas mieux que toi. Dans le
Paradis, il n'y a pas autre chose de mieux que toi."»
Selon Abi Saïd, le Messager de Dieu a dit: «Lorsque
les habitants du Paradis auront des relations sexuelles avec
leurs femmes, ces dernières redeviendront vierges » Dieu
(qu'Il soit magnifié) dit: ~ Sachez que Dieu ramène la
terre à la vie après qu'elle est morte. Voilà que Nous vous

avons clairement
comprendrez-vous.

exposé

les

versets, peut-être

- Ceux quifont l'aumône et celles qui font l'aumône et
qui ont accordé à Dieu un emprunt de bon aloi, cela leur
sera rendu au décuple et ils ont de plus un salaire
généreux. ~ (S57, V17 à 18)
Ceux et celles qui font la charité avec leurs propres biens
au profit des nécessiteux, ne désirant que la récompense
divine, tous leurs biens dépensés dans la voie de Dieu, avec
un coeur sincère, seront doublement récompensés. La
bonne action sera multipliée par dix. Ils auront en plus
l'entrée au Paradis.
Nombreuses sont les femmes à qui Dieu dans Son Saint
Coran annonça la bonne nouvelle de leur entrée au Paradis,
comme Assia bent Mouzahim, la femme de Pharaon, Marie
bent Imran, mère de Jésus.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~

Dieu fit exemple de ceux qui ont cru en la femme de
Pharaon quand elle dit: "Seigneur! Construis-moi
auprès de Toi une maison au Paradis. Sauve-moi de
Pharaon et de ses agissements et sauve-moi de la gent
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injuste." Et Marie, la fille de Imran, qui préserva son
organe pudique, Nous y insufflâmes alors de Notre
Esprit. Elle crut aux Paroles de son Seigneur et à Ses
Livres et elle fait à jamais partie des humbles dévots. t
(566, VIl-12)
Assia bent Mouzahim a cru à la révélation de Moïse.
Elle n'adora que Dieu et crut en Lui. Elle renia Pharaon et
ceux qu'ils adoraient lui et son peuple. Pharaon fut averti
de sa croyance et ordonna la torture à son encontre afin
qu'elle renonce à sa croyance en un Dieu Unique. Elle
persista dans sa voie. Après quelque temps, lorsqu'il vit
qu'elle ne voulait pas renoncer, Pharaon donna l'ordre
criminel de la tuer. On devait l'écraser avec un grand
rocher. Elle avait auparavant, invoqué Dieu afin de lui
construire un demeure au Paradis. Les savants ont dit:
"Elle avait choisi le voisinage de Dieu avant la demeure.
Elle a dit: "Ô mon Dieu! Construis-moi une demeure chez
Toi au Paradis. Elle espérait le voisinage d'Allah, avant son
espérance des palais. Avant sa mort, elle vit sa demeure au
Paradis, elle souria." Pharaon dit: "Ne voyez-vous pas sa
folie? Nous la torturons et allons la tuer, mais elle, elle
sourit. Dieu retira son âme et l'éleva au Paradis avant qu'ils
n'eurent le temps de la tuer.
Hassan El Basri a dit: "Lorsqu'elle demanda secours à
Dieu, Allah la secourut, Il l'éleva au Paradis où elle mangea
et but dans une grande félicite. Il la sauva des Coptes
fidèles au tyran Pharaon."
En ce qui concerne Marie, fille d'Imran, mère de Jésus,
elle fut choisie par Dieu dans la vie terrestre avant l' Audelà.
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Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~Et les Anges dirent:
"Ô Marie 1Dieu t'a élue, t'a purifiée et t'a élue au-dessus
des femmes des Humains... , (83, V42)
Le Prophète de Dieu ~ a dit: «Parmi les hommes,
nombreux sont excellents. Mais les femmes parfaites sont:
Assia épouse de Pharaon, Marie fille d'Imran, Khadijafille
de Khoueiled et la bonne conduite de Aicha est excellente,
comparée aux autres» Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit:
~.

Les gens du Paradis ont aujourd'hui une
occupation qui les remplit de bonheur.
• En compagnie de leurs épouses, accoudés sur des lits
d'apparat, ils se délasseront sous les ombrages.
• Ils trouveront des fruits et ils y ont ce à quoi ils
prétendent.
- "Paix et salut 1" paroles d'un Seigneur infiniment
Miséricordieux. , (S36, V55 à 58)
Les habitants du Paradis, femmes et hommes, seront
occupés par leur félicité et leurs délices, plus que par autre
chose. Les femmes, en compagnie de leur époux,
mangeront des fruits, allongés sur des divans, écoutant des
chansons et musiques surnaturelles, où n'existera ni
chaleur solaire, ni froid, avec tout ce qu'ils désireront, et le
complément.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Paix et salutations

d'un Dieu Clément et Miséricordieux. ,
Dieu ~ dit : ~ Seigneur! Introduis-les dans les Jardins

d'Eden que Tu leur as promis ainsi qu'à ceux de leurs
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pères, de leurs épouses et de leurs progénitures qui ont été
vertueux. C'est Toi Le Tout-Puissant et Le Sage. , (S4ü,
VS)
Le jour où la création sera devant Dieu, les Anges
invoqueront Dieu, afin que ceux qui auront eu le Paradis
pour récompense soient suivis de leur femme et de leurs
enfants qui vivaient avec eux dans la vie ici-bas, jusqu'à ce
qu'ils soient avec eux, et qu'ils soient installés dans des
palais voisins.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Afin que Dieu

soumette aux tourments les hypocrites, hommes et
femmes les associateurs et les associatrices. Et afin que
Dieu agrée le repentir de Croyants et des Croyantes. Dieu
est infinimentAbsoluteur et Miséricordieux. ,(S33, V73)
Ces Croyantes en Dieu (exalté soit-Il), en Ses Prophètes,
en Ses Anges et en Ses livres, les pratiquants selon les
ordres divins, et ceux de Son Prophète Mohammed
si
par hasard il venait à leur manquer quelques bonnes actions
pour leur entré au Paradis, Allah (loué soit-Il) leur
pardonnera et les fera introduire avec les Croyants et les
Croyantes, qui seront sauvés par la grâce de Dieu et leurs
bonnes actions au Paradis.
Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Votre salut ne tient

nullement à vos illusions ni à celles des gens du Livre,
mais celui qui fait une mauvaise action en aura la juste
récompense et il ne trouvera en dehors de Dieu ni patron
ni secours.
- Celui, homme ou femme, qui accomplit un tant soit
peu de bonnes oeuvres tout en étant Croyant, celui-là
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entreraau Paradis et ne subirapas la moindre injustice."
(S4, V123 à 124)

Les Croyantes qui feront les bonnes actions auront leur
rétribution auprès de Dieu, équivalente à ceux des
Croyants, grâce à l'impartialité de Son jugement. Elles
auront le plus haut Paradis (El Fardaous). Les conditions
d'entrée n'auront aucun rapport avec le sexe (masculin ou
féminin). Elles passeront par la foi et la soumission à Dieu
et à Son Prophète Mohammed
Les femmes goûteront
toutes les félicités du Paradis, en commençant par ses
nourritures et ses relations sexuelles.
On a posé la question suivante au Messager de Dieu ~ :
"Est-ce que les femmes auront le même ravissement
pendant la relation sexuelle que leur époux ?"
Il leur répondit: «Les pieuses pour les pieux auront le
même ravissement que vous dans la vie. Elles vous
goûteront, mais ne tomberont jamais enceinte» Rapporté
par Imam Ahmed.
Il y a plusieurs Hadith relatant l'entrée au Paradis des
femmes terrestres. Les femmes terrestres seront les
maîtresses dans le Paradis, elles auront les plus hautes
places comme: Assia bent Mouzahim, épouse du Pharaon,
Marie bent Imran, mère de Jésus ~\, Khadija bent
Khoueiled, épouse de Mohammed ~ et Fatima bent
Mohammed, épouse de l'Imam Ali (qu'Allah les agrée),
tout comme les Prophètes et les Messagers, les martyrs et
les véridiques.
L'Ange Gabriel est venu voir l'Envoyé de Dieu et lui
dit: "6 Messager de Dieu! Voilà Khadija qui arrive avec
un plat. Dès qu'elle arrivera, donne-lui le salut de Son
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Dieu, et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais dans le
Paradis de roseaux en perles, dans lequel il n'y aura ni bruit
ni fatigue." Rapporté par El Boukhari.
Lorsqu'il lui annonça la bonne nouvelle, elle lui
répondit: "Dieu est la Paix et sur Gabriella Paix et sur toi,
ô Messager de Dieu la Paix et la bienfaisance ainsi que Sa
bénédiction l"
Or sa demeure fut dans la vie comme un Paradis, sans
bruit ni fatigue. Logique, puisque le locataire fut
Mohammed avec sa conduite exemplaire et parfaite. Le
calme, la quiétude, le bien-être et la béatitude les
enveloppèrent. Mais Allah a échangé sa maison de pisée
contre un palais de roseaux en perles ciselées, au Paradis.
Dieu lui annonça la bonne nouvelle de son vivant, parce
qu'elle fut la première créature à embrasser l'Islam. Elle
accepta avec courage et détermination tous les problèmes
créés par les Qoreich, qui refusèrent l'Islam. Lorsqu'elle
mourut (que Dieu l'agrée), Fatima-Zahra demanda à son
l'emplacement qu'occuperait sa mère auprès de
père
Dieu. Il lui répondit: «Dans un palais de roseaux en perles
ciselées, où ne règne ni bruit ni fatigue, ni exaspération.
Entre Marie, mère de Jésus et Assia, épouse de Pharaon »

*

- Elle dit: "Sont-ce ces roseaux?" En lui montrant les
roseaux qui poussent au bord des oueds. TI lui répondit:
«Non, des roseaux de perles, d'émeraudes et de diamants.
C'est un palais en supplément pour la première croyante de
l'Islam. C'est comme dit le Hadith: Celui qui construit une
mosquée, Dieu lui construira un palais au Paradis, en
supplément .»
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Ibn Abbas a dit: L'Envoyé de Dieu ~ traça quatre traits
sur le sol et dit: «Savez-vous ce que c'est ?» Nous
répondîmes: "Dieu et Son Prophète le savent." Il nous a
répondu: «Les meilleures femmes du Paradis: Khadija
bent Khoueiled, Fatima beni Mohammed, Marie bent
lmran et Assia bent Mouzahim épouse de Pharaon » Du
Mesned d'Ahmed.
Selon Anas, le Prophète de Dieu
a dit: «Les
meilleures femmes des mondes: Marie, bent Imran,
Khadija, bent Khoueiled, Fatima, bent Mohammed et
Assia, épouse de Pharaon»
Plusieurs femmes condisciples, à qui le Messager de
Dieu annonça la bonne nouvelle, de leur vivant, de leur
entrée au Paradis, furent: Sournia bent Khoubat (que Dieu
les agrée) qui fut torturée avec sa famille par les Qoreich,
chaque jour que le Prophète passait à leur proximité, il leur
disait: «Patience, Ô famille de Yasser votre rendez-vous est
le Paradis» Asma'a bent Abi Bakr Es-Sediq : «Tu auras
grâce à cela deux ceintures au Paradis» Il dit concernant
Fatima bent Assad, mère de l'Imam Ali (qu'Allah les
agrée): «Je lui ai passé ma chemise dans l'espoir que lefeu
de la Géhenne ne la touchera jamais, avec la permission de
Dieu»
Celui qui n'entrera pas en Enfer ira au Paradis, selon ses
actions, mauvaises ou bonnes.
L'Envoyé de Dieu
dit à Baraka, bent Ta' âlaba
l'Ethiopienne, mère de Ayman: «Celui qui désire se marier
avec une femme du Paradis, qu'il épouse Oum Ayman »
Le Prophète de Dieu~ dit au sujet de l'épouse d'Abi
Bakr, mère de Aïcha, Oum Roumana bent Aâmir: «Celui
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qui veut voir les Houris, n'a qu'à regarder Oum
Roumana»

Il annonça la bonne nouvelle à Oum Salim bent Malhan,
mère de Anas, le serviteur du Prophète : «Je suis entré au
Paradis et/ai rencontré Roumaïssa épouse d'Aba Talha»
Il qualifia Oum Waraqa de martyre et la martyre ira au
Paradis. Le Messager de Dieu lui dit: «Reste chez toi, tu
mourras en martyre»
Et d'autres encore reçurent la bonne nouvelle de leur
entrée au Paradis: parmi les femmes des Ansar et les
femmes des émigrés (Mouhajirat), celles qui furent
présentes au serment de Aqaba et celles qui furent présentes
au serment du Redwan à El Houdeibia (que Dieu les agrée
toutes). Dieu fera entrer sans jugement celle qu'Il agrée au
Paradis.

*

Et celle à qui le Prophète reconnaît la foi sincère. Il
dit: «Ces quatre femmes sont des Croyantes: Maïmouna,
Oum El Fadl, Salma et Asma'a»
La mère qui a tout fait pour élever seule ses orphelins.

Selon Abou Houreira
le Prophète dit: «Je serai le
premier à qui l'on ouvrira la porte du Paradis, excepté une
femme qui me disputera l'entrée. Je lui demanderai:
Qu'est-ce que tu as et qui es-tu? Elle me répondra: "Je
suis lafemme qui éleva et éduqua seule ses enfants, dont le
mari décéda et les laissa en bas âge" .»
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Le sort des femmes mécréantes

Les femmes qui ne sont pas croyantes et celles qui font
tout pour leur ressembler, iront toutes en Enfer, à cause de
leurs mauvaises actions, de leur mécréance vis-à-vis de
Dieu, de Ses Prophètes et de Mohammed
le sceau des
Messagers. Dans l'Au-delà, il n'y aura aucune différence
entre les hommes et les femmes pour l'entrée en Enfer.
Dieu jugera chacun d'eux avec impartialité, pour sa foi
et ses actions. Il n'est pas injuste envers ses créatures.
Dieu tiJ: dit: ~ Rassemblez ceux qui ont commis de la
mécréance ainsi que leurs épouses et tout ce qu'ils
adoraient...
• ... en dehors de Dieu. Conduisez-les vers la Fournaise
ardente. , (S37, V22 à 23)

Ibn Abbas" a dit: "Il rassemblera les oppresseurs et
leurs femmes mécréantes, infidèles, et toutes celles qui leur
ressemblent. Ainsi que celles qui ont désobéi, comme les
fornicatrices, les criminelles (c'est-à-dire celles qui se font
avorter). Celles qui ne croyaient pas en Dieu et en Ses
Prophètes, la vie les a induites en erreur. Eux et leurs
épouses, vers la voie de la Géhenne.
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Dieu (qu'Il soit magnifié) dit: ~ Ô Prophète 1
Combats les Négateurs et les Hypocrites et sois rude avec
eux 1Leur asile sera l'Enfer et quelle affreuse destinée!
M

Dieu a fait un exemple de ceux qui ont mécru en la
femme de Noé et la femme de Loth. Elles étaient avec
deux vertueux de Nos esclaves et elles les ont trompés. Ils
ne purent cependant rien pour elles auprès de Dieu et il
leur fut dit: "Entrez en Enfer avec ceux qui y entrent 1" ~
(S66, V9 à 10)
M

Dieu donne cet exemple afin que les femmes prennent
garde, parce que leurs maris ne peuvent strictement rien
pour leur venir en aide auprès de Dieu. Bien que ces
femmes fussent les épouses des Prophètes Noé et Loth (que
le salut soit sur eux), elles entreront en Enfer avec les
mécréantes car elles n'ont pas cru en Dieu ni au fait que
leur époux furent envoyés par Allah.
Ni la famille, ni quelque alliance que ce soit, ne peuvent
venir en aide devant Dieu, parce qu'elles se seront
éloignées de la foi et de l'adoration de Dieu et de Son
unicité.
Le Messager de Dieu dit dans un long Hadith: «... Ô
Fatima, fille de Mohammed, ô Safia, tante de Mohammed,
prenez de mon bien ce que vous désirez, par contre, je ne
peux vous être d'aucun secours auprès de Dieu ...»
Dieu (loué soit-Il) dit: 4Et afin qu'Il soumette au
supplice les Hypocrites, hommes et femmes, les
Associateurs et les Associatrices qui pensent du mal de
Dieu; puisse le mal se retourner contre eux 1 Dieu les a
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frappés de Sa colère, de Sa malédiction et leur a préparé
l'Enfer, quelle bien mauvaise destinée!" (S48, V6)
Allah annonça la mauvaise nouvelle pour les hypocrites
parmi les hommes et les femmes, qui montrent leur
croyance sous de belles paroles, et obéissent aux mécréants
afin d'être agréés par eux. Ces femmes iront directement
dans la Fournaise et seront dans le plus bas niveau de
l'Enfer car la Géhenne est constituée de niveaux comme le
Paradis.
Les polythéistes, les femmes qui suivent leurs époux
dans l'association d'autres divinités à Dieu, et leur foi dans
une autre croyance comme religion: l'idolâtrie, ou leur
passion et autres tentations de la vie, eux et leurs
partenaires iront directement en Enfer.
Abou Lahab, oncle paternel du messager d' Allah ~ et sa
femme, furent tous les deux ennemis jurés de Dieu, de
l'Islam et de Mohammed, Envoyé de Dieu.
Dieu (loué soit-Il) dit à leur sujet:
~ De même

que safemme qui s'acharnait à transporter
du bois. Avec une corde de fibres attachée à son cou."
(Sl1l, V4 à 5)
Par ces versets, Dieu lui annonça la mauvaise nouvelle
dans la vie avant la mort. Sa destination est l'Enfer, par son
opposition farouche à l'Islam, et à Moharnmed sâ. Elle
remonta les gens contre lui et elle l'insulta. Elle n'a pas cru
un seul instant à ce qu'il lui fut révélé par son Dieu. Son
châtiment en Enfer sera le suivant: On lui attachera une
corde de Feu autour de son cou, et elle sera traînée par terre.
Elle et son mari Abu Lahab, seront tourmentés
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éternellement dans la Géhenne. C'est l'un des aperçus,
pour montrer la récompense ou le châtiment, qui attend les
femmes dans l'Au-delà, en Enfer ou au Paradis, selon leur
mérite.
Mais l'objectif de ce livre n'est nullement de parler de
l'Enfer. Dans le Coran, il existe plusieurs versets
concernant les prévaricateurs et les prévaricatrices et leur
destinée. Les Hadith sont également nombreux sur ce sujet.
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et par la grâce de Dieu
Maître de l'Univers.
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