
  

.

 

 

Louange à Dieu et que la Prière et le 
salut soient sur le serviteur de Dieu et 
Son Messager, Mohammed, sur sa 
famille et ses compagnons.



  

            La récompense

 
Le Paradis est la grande rétribution, 
l'énorme récompense qu'Allah le Très 
Haut réserve à Ses bien-aimés et aux 
obéissants. C'est le bien-être absolu, non 
entaché de manquement, ni d'impureté. 
« Quiconque donc, est écarté du Feu et 
introduit au Paradis, a certes, réussi »      
         Sourate 3, Al 'Imran, verset 185 



  

« Aux croyants et aux croyantes, 
Allah a promis des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour 
qu'ils y demeurent éternellement, et 
des demeures excellentes, aux jardins 
d'Eden [du séjour permanent]. Et la 
satisfaction d'Allah est plus grande 
encore, et c'est là l'énorme succès » 
Sourate 9, At-Tawba (Le repentir),     
          verset 72 



  

 « Et quiconque obéit à Allah et à 
son Messager, Il le fera entrer 
dans les Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, pour y 
demeurer éternellement. Et voilà 
la grande réussit ? » Sourate 4, 
An-Nissa (Les femmes), verset 13 



  

Il n'y a aucun doute que le bonheur 
des croyants n'aura pas d'égal 
lorsqu'ils seront conduits avec 
honneur et en groupe vers les jardins 
des délices où les portes leur seront 
ouvertes dès qu'ils y seront parvenus. 
Les nobles anges les accueilleront et 
leur souhaiteront la bienvenue après 
les difficultés qu'ils ont rencontrées 
et les frayeurs qu'ils ont vécues : 



  

« Et ceux qui avaient craint leur 
Seigneur seront conduits par groupes 
au Paradis. Puis, quand ils y 
parviendront et que ses portes 
s'ouvriront, ses gardiens leur diront : 
"Salut à vous ! Vous avez été bons : 
entrez donc, pour y demeurer 
éternellement. » 
Sourate 39, Az-Zoumar (Les 
groupes), verset 73



  

Après avoir franchi le « Sirat » (pont), 
les croyants seront arrêtés sur un pont 
entre le Paradis et l'Enfer. Ensuite ils 
seront purifiés par l'application de la loi 
du talion entre eux si des injustices 
avaient existées entre eux sur terre afin 
qu'ils accèdent au Paradis purs et libres, 
afin que personne n'ait aucun tort contre 
autrui et qu'ils ne se demandent 
mutuellement aucun compte. 



  

Le premier groupe de la 
Communauté islamique à accéder 
au Paradis sera constitué des plus 
hautes sommités dans la foi, se 
distinguant par la piété, le travail 
vertueux et la droiture dans la 
religion de la vérité. Le Saint-
Coran dit à ce sujet : 

 



  

« Les premiers (à suivre les ordres 
d'Allah sur la terre), ce sont eux 
qui seront les premiers (dans 
l'Au-delà). Ce sont ceux-là les plus 
rapprochés d'Allah, dans les 
Jardins des délices ? » 
Sourate 56, Al Waqi'a 
(L'évènement), versets 10-11-12 



  

Les délices du Paradis sont 
indescriptibles, inimaginables. Ses 
délices n'ont pas d'égal parmi les 
jouissances que les gens d'ici bas 
connaissent. Quelques aisés et 
prospères que soient les hommes ici-
bas, ils resteront toujours en deçà des 
délices de l'Au-delà. Le Paradis 
comme il a été rapporté dans certains 
récits est un lieu de félicité hors pair. 

 



  

 C'est une lumière chatoyante, un 
basilic toujours oscillant, un 
palais édifié, un fleuve continu, un 
fruit mûr, des femmes 
extrêmement belles, des vêtements 
en abondance, un séjour éternel, 
dans la béatitude et l'opulence, 
une demeure sublime, un lieu de 
rêve . 



  

 Les compagnons ont 
interrogé le Messager 
d'Allah à propos du 
Paradis. Celui-ci nous en a 
fait une description 
extraordinaire dans sa 
réponse : 

 



  

 « Des briques d'or et des briques 
d'argent, son mortier est du musc à 
l'odeur pure et rayonnante. Les 
gravillons sont constitués de perles et 
d'hyacinthes, son sol fait de safran. 
Quiconque y jouit des délices et ne 
connaît pas de désespoir, il y vit 
éternellement sans mourir. Ses vêtements 
ne s'usent jamais et il conserve sa 
jeunesse ». A cet égard, Allah Tâala dit, 
en toute vérité :



  

« Et quand tu regarderas 
là-bas, tu verras un délice 
et un vaste royaume » 
Sourate 76, Al Insan 
(L'homme), verset 20 



  

Ce qu'Allah Tâala nous 
dissimule des délices du 
Paradis ne saurait être 
effleuré par le calcul ou la 
pensée. L'imagination et la 
réflexion ne sauraient en 
atteindre la réalité même : 



  

 Aucun être ne sait ce qu'on a 
réservé pour eux comme 
réjouissance pour les yeux, en 
récompense de ce qu'ils 
ouvraient  
Sourate 32, As-Sajda (La 
prosternation), verset 17 



  

Le Paradis est constitué d'étages, placés 
les uns au-dessus des autres. Les gens y 
diffèrent selon le rang qu'ils y occupent. 
Le Très Haut dit : 

« Et quiconque vient auprès de 
Lui, en croyant, après avoir fait 
de bonnes œuvres , voilà donc 
ceux qui auront les plus hauts 
rangs. » Sourate 20, Ta-Ha, verset 75



  

Le Paradis est un degré élevé, or, 
l'Ascension requiert beaucoup d'efforts. 
Le chemin menant au Paradis consiste à 
aller contre les désirs et les passions de 
l'âme. Il nécessite une résolution 
persistante et une forte volonté. 
Ainsi, Boukhâri et Mouslim rapportent 
dans un hadith que Abou Houreira (Paix 
de Dieu soit sur lui) a dit : « Le Messager 
d'Allah a dit : 



  

« L'enfer a été recouvert de délices alors 
que le Paradis, lui, a été recouvert de 
désagréments ». Allah Tâala a prévu 
pour chaque fils d'Adam deux 
demeures : une au Paradis et une en 
Enfer. Sur cette base, ceux pour qui le 
malheur a été décrété parmi les 
mécréants et les polythéistes, hériteront 
des maisons dont les gens du Paradis 
disposaient en Enfer. 

 



  

Ceux pour qui le bonheur a été décrété parmi 
les gens du Paradis, hériteront des maisons 
dont les gens de l'Enfer disposaient au 
Paradis. Allah le Très Haut a dit au sujet des 
croyants bienheureux, après avoir fait 
mention des Bonnes œuvres  qui les ont fait 
entrer au paradis : 
« Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le 
Paradis pour y demeurer éternellement » 
Sourate 23, Al mou'minoun (Les croyants),     
                                  versets 10-11 



  

Puissions-nous être les dignes 
héritiers de cette demeure 
parfaite dont les mots les plus 
forts ne peuvent décrire la 
Grandeur et la Beauté.

    Allah le sait mieux.

 

Un jour tu vas Mourir alors pense à cet vie-bas qui est courte et après ta   
                                      Mort tu sera avec des gens  de Paradis ou l’Enfer. 
Pense Z . Envoi ça à tes Connaissance BARAKA LLAHOU FIK(I) WA 
SALAMMMMMM 
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