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« Le paradis demeure de paix et de bénédiction »

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
Le Paradis est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie.
Quand on parle du paradis « ALJANA », on parle d’une création d’Allah Azawajal déjà existante.
Le paradis a déjà été crée et existe. La preuve se trouve dans ce hadîth relaté par Abû Hurayra :
« Lorsque Dieu eut créé le Paradis et l’enfer, Il envoya Gabriel (voir) le Paradis ».
Allah Azawajal dit dans sourate AZ-ZUMAR(Les groupes) 61 « Et Allah sauvera ceux qui ont été
pieux en leur faisant gagner [leur place au Paradis]. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point
affligés ».Ceux-la traverseront le « SIRAT »comme un éclair (pont au dessus de la Géhenne
« Jahanam ») pour aller au paradis. C’est une grande bénédiction d’Allah Azawajal de les avoir
épargné l’enfer.
Combien est délicieux le parfum que le paradis dégage. En effet, il dégage un parfum que l'on
sentirait à une distance de 100 ans (de marche), Le Prophète(SWS) dit : "Son odeur est sentie à une
distance de cent ans".
Le paradis si grand et grandiose soit t-il est approché pour les croyants, Allah Azawajal dit dans
sourate Takwir 13 « et le Paradis rapproché ».
Nous savons qu’il y a huit portes qui mènent au Paradis mais il nous faut savoir comment y accéder
incha Allah. Ainsi, Ibn Qayyim al-Jawziyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) souligne qu’il est
rapporté par Al Boukhari et Muslim d’après Abu Hurayra que l’Envoyé d’Allah (‘alayhi salat wa
salam) 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 sera appelé par la porte du Djihad. Celui qui est au nombre des gens du bienfait, sera appelé
par la porte de l’aumône, et les jeûneurs seront appelés par la porte d’Er-Rayan. »
La femme Qui accomplit ses cinq prières, Qui jeune son mois, Qui préserve sa maison et qui obéit à
son mari, les 8 portes du paradis lui Seront ouvertes.
Parlons aussi du salut et l’accueil des anges dédiés à ceux qui accèdent au paradis, Dieu Azawajal
dit dans sourate RAAD (le tonnerre) 24 : « «Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré!» Comme est bonne votre demeure finale!» et aussi dans sourate AZ-ZUMAR(Les groupes) 73 : « ses
portes s’ouvriront ses gardiens leur diront: «Salut à vous! Vous avez été bons: entrez donc, pour y
demeurer éternellement». »
Passons aux demeures et palais du paradis, et commençons par les tentes du paradis, le
Prophète(SWS) qui dit : « Au Paradis, le croyant aura une tente en forme d'une perle creuse dont la
longueur sera de soixante miles (dans le ciel) (et la largeur sera de soixante miles) ». On imagine
bien que les demeures au paradis sont encore plus grandiose, le prophète (SWS) a dit : "Il y a au
paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur, et l'intérieur de l'extérieur".
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La Demeure de la paix est incroyablement vaste! En effet, elle est aussi vaste que les cieux et la
terre et elle dégage un parfum que l'on sentirait à une distance de cent ans (de marche). A ce
propos, le tout Puissant dit: « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un Jardin large
comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah » [Sourate Al Imran, 133].
Passons aux mets et breuvages du paradis, on peut citer les deux sourates suivantes : Sourate AlWaqi'a (L'évènement) 21 et 32/33 « et toute chair d’oiseau qu’ils désireront » « et des fruits
abondants, ni interrompus ni défendus ».Ainsi que sourate Muhammad 15 « il y aura là des
ruisseaux d’une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d’un lait au goût inaltérable, et des
ruisseaux d’un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d’un miel purifié. Et il y a là, pour
eux, des fruits de toutes sortes ».
Le Paradis contient des fleuves de miel pur, des fleuves de lait et des fleuves de vin. Les houris du
paradis sont décrites dans le hadith suivant : « Si une femme des habitants du Paradis surplombe la
terre, elle remplira de son parfum l'espace entre le ciel et la terre, et l’illuminera. Le voile qu'elle
porte sur sa tête est meilleur que la vie présente et ce qu'elle contient » (Rapporté par Al-Boukhari).
Il est important de parler aussi des deux grâces divines dont jouissent les habitants du paradis :
l’éternité « Quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y demeurer éternellement tant que
dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur n’en décide autrement - c’est là un don qui
n’est jamais interrompu » sourate Houd 108, et Dieu le tout puissant demande aux habitants du
paradis s’ils sont satisfaits comme a été rapporté dans le hadith suivant : « et Allah Taâla dira aux
habitants du Paradis : Oh gens du Paradis. Ils répondront en accourant "Oh notre Seigneur, le
bien se trouve entre Tes mains ! Êtes-vous satisfaits ! dira Allah ? Comment pouvons-nous ne pas
être satisfaits, O Seigneur, alors que Tu nous as accordé ce que Tu n’as accordé à aucune autre de
tes créatures" Voulez vous que je vous accorde une chose meilleure que cela ! O Seigneur y-a t-il
meilleur ? demanderont les gens du Paradis Je vous accorderai Mon agrément et ne serai jamais
en colère contre vous ! dira le Tout Puissant. » (Rapporté par Bokhari et Moslim).
Enfin, voici quelques points essentiels sur le paradis :
**Il ya une énorme différence entre les niveaux du paradis, et les niveaux dépendent des mérites
des croyants.
**Le paradis est au delà de toutes descriptions. Dieu a dit dans un hadith Qudsi 37 : "J'ai préparé
pour Mes serviteurs pieux ce que nul oeil n'a vu et ce que nul oreille n'a entendu, ce qu'aucun
coeur humain n'a ressenti."
**Gagner sa place au paradis demande beaucoup de patience et fidélité à Allah azawajal et son
prophète.Allah Azawajal a dit dans sourate ALINSSANE (L’homme) 7,,12 : « Ils accomplissent
leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout.et offrent la nourriture, malgré son
amour(3), au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier, (disant): «C’est pour le visage d’Allah que nous
vous nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude.Nous redoutons, de notre
Seigneur, un jour terrible et catastrophique».Allah les protègera donc du mal de ce jour-là, et leur
fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur
donnant le Paradis et des [vêtements] de soie »
Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

Le paradis et l'enfer ont déjà été créés.

