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Louange à Dieu, Seigneur des Mondes, Le Bienfaiteur,  
Le Miséricordieux, Souverain du Jour du Jugement.  

Que le salut, la miséricorde et la bénédiction soient accordées au 
meilleur de la création, Mouhammad, adorateur et Envoyé de Dieu, 
ainsi qu’à sa famille pure, à tous ses nobles Compagnons et à tous 

ceux qui les suivent dans la voie de la rectitude  
jusqu’au Jour de la Rétribution.
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Biographie  
de l’lmâm Ibn Kathîr

L ’imâm ‘Imâd ad-Dîn Aboû al- Fidâ’ : Ismâ‘îl ibn Kathîr al- 
Qourachî est né à Mijdal, un village dans les faubourgs, au sud 

de Damas en l’an 701 de l’Hégire. Son père était prédicateur prêcheur 
(khatîb). Il mourut alors qu’Ibn Kathîr avait quatre ans. Son frère, le 
cheykh ‘Abd al-Wahhâb prit soin de lui et veilla sur son éducation. Il 
déménagea à Damas en 706 Hégire, quand Ibn Kathîr avait cinq ans. 

Il a été rapporté, que son père commença son éducation très tôt, 
puis c’est son frère qui s’en chargea ensuite. L’Imâm, fut élevé dans 
cette ville ancienne et très densément peuplée, où les éminents savants 
musulmans se comptaient par dizaines. Il grandit parmi eux et devint 
un jeune homme très bien éduqué.

Ses Cheykhs

Ils ont été nombreux :
Ibn Kathîr a étudié le Droit avec Bourhân ad-Dîn al-Fizârî, 

Kamâl ad-Dîn ibn al-qâdî Chahbah et autres. Il a appris “At-tanbîh” 
d’Ach-Chirâzi, “Moukhtasar” Ibn al-Hâjib. Il a accompagné Abû 
Al Hajjâj al-Mizzî. al-Mizzî et récité devant lui son célèbre ouvrage 
“Tahdhîib al-kamal  fi asmâ’ ar-rijâl”. Il s’est marié avec  Zaynab, la fille 
de son maître, avec qui il resta très longtemps.

On compte parmi ses cheykhs, son condisciple Ibn Taymiyya, dont 
il était très proche et un fervent défenseur (Que Dieu leur accorde 
miséricorde).

Dans “Ad-dourar al-kâminah  fi a‘yân al-mi’ah ath-thâminah”, 
Al-Hâfiz Ibn Hajar al-Asqalâni disait de lui : « Il avait une bonne 
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mémoire. Il était éloquent. Ses livres étaient populaires durant sa vie, 
et les gens en profitent encore après sa mort. »

Chihâb ad-Dîn ibn Hajjî était l’un des élèves d’Ibn Kathîr. Il décrit 
son maître comme suit : « Il était le meilleur mémorisateur des chaînes 
de narrateurs des hadîths, leurs textes et leurs niveaux d’authenticité. Il 
était le meilleur à maîtriser le hadîth, le meilleur à distinguer les narra-
teurs et les récits. Il était versé en exégèse et en Histoire. Il maîtrisait la 
langue arabe et composait la poésie. Chaque fois que je le rencontrais, 
je profitais de nouvelles connaissances.»

Dans son livre “Ar-radd al-Wâfir”, Al-Hâfiz Chams ad-Dîn l’a 
décrit : «Il était un pilier (dans le savoir), digne de confiance pour les 
narrateurs, une référence

pour les historiens et un point de repère pour les exégètes.» 
Ibn Kathîr était chafi‘îte. 

À la fin de sa vie, Ibn Kathîr est devenu aveugle. Il attribue cette 
cécité à son habitude de travailler tard le soir dans sa tentative de réor-
ganiser le “Musnad” de l’imâm Ahmad ibn Hanbal par thème plutôt 
que par chaîne de rapporteurs.

Il décéda en l’an en 774 de l’Hégire à Damas. (Qu’Allâh lui accorde 
Sa Miséricorde).

Ses œuvres

Il écrivit de nombreux ouvrages dont, entre autres : 
- Son éminent Exégèse du saint Coran : Tafsîr. Ce livre compte 

parmi les meilleurs livres basés sur les diverses techniques 
d’exégèse.

- Son œuvre encyclopédique dans l’histoire : Al Bidâya wa 
an-Nihâya, 

- Ikhtisâr al hadîth, 
- Al-Houdâ wa as-Sounan fî ahadîth al Masânîd wa as-Sounan…
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- Biographie du Prophète (r)  : connu soue le nom de «Al-fousoûl 
fi iktisâr sîrat ar-Rasoûl »

- Ad-Dajjâl : Le faux Messie…
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Les portes du Paradis  
et sa superficie

Allâh (U) dit :
(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 étés bons : entrez donc, 
pour y demeurer éternellement». Et ils diront : «Louange à Allâh qui 
nous a tenu Sa promesse et nous a fait hériter la terre ! Nous allons nous 
installer dans le Paradis là où nous voulons». Que la récompense de ceux 
qui font le bien est excellente !) (Ste 39 : V.73-74)

(Les jardins d’Eden, aux portes ouvertes pour eux.) (Ste 38 : V.50)

(De chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux : - «Paix sur 
vous, pour ce que vous avez enduré !» – Comme est bonne votre demeure 
finale!») (Ste 13 : V.23-24)

Selon les hadîths, lorsque les Croyants arriveraient devant les portes 
du Paradis, ils les trouveraient fermées. Ils intercéderont alors auprès 
d’Allâh, Le Majestueux, Le Glorieux, pour qu’Il les leur ouvre.

Il est mentionné dans le hadîth du Soûr : Ils se rendront auprès 
d’Adam (r) , puis de Noûh (r) , d’Ibrâhîm (r) , de Moûsâ (r) et de 
‘Îsâ (r) , mais chacun d’eux se déchargera de cette responsabilité. Ils 
se rendront alors auprès du Messager d’Allâh (r). Il ira frapper à la 
porte du Paradis. Le gardien demandera, «Qui est-ce ?» Il répondra, 
«Mouhammad.» Le gardien dira, «On m’a commandé de l’ouvrir pour 
toi et de ne l’ouvrir à personne avant toi.» Il entrera et demandera à 
Allâh (U) d’autoriser les Croyants à pénétrer dans la Maison d’hon-
neur. Ce sera accepté et il sera la première personne à entrer au Paradis 
parmi tous les autres Prophètes, et sa oumma sera la première à y entrer 
parmi toutes les autres oumam.
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Il est établi dans le Sahîh, Le Porphète (r) a dit : «Je serai le pre-
mier intercesseur au Paradis et le premier à frapper à la porte.» Nous 
verrons également un hadîth selon lequel, «La clé du Paradis est lâ 
ilâha illâ-Allâh (Il n’y pas d’autre dieu qu’Allâh).»

Ahmad, Mouslim et d’autres qui ont recueilli les Sounan (hm) ont 
transmis que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Si quelqu’un fait ses ablutions et les fait bien, et 
qu’il lève les yeux vers le ciel en disant :

Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allâh Unique et sans 
associés, et je témoigne que Mouhammad est Son serviteur et Son 
Messager, les huit portes du Paradis s’ouvrent pour lui. Il peut entrer 
par celle qu’il veut.»1

Ahmad a rapporté d’après Sahl Ibn Sa‘d (t) que le Messager d’Al-
lâh (r) a dit, «Il y a au Paradis une porte appelée Ar-Rayyân. Ceux 
qui jeûnent seront appelés par cette porte au Jour de la Résurrection. 
On annoncera, ‘Où sont les jeûneurs ?’ Dès qu’ils y seront entrés, 
elle sera refermée. Personne n’y entrera à part eux.»2

Cela est également rapporté par At-Tabarânî, d’après Sahl Ibn Sa‘d 
(t) plus ou moins dans les mêmes termes. Al Boukhârî et Mouslim 
l’ont aussi rapporté.

Ahmad a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Si quelqu’un donne quelque chose parmi ses biens 
pour la Cause d’Allâh, alors il sera invité par l’une des portes du 
Paradis. Et le Paradis a huit portes. Celui qui accomplissait souvent 
la salât sera invité par la porte de la salât, et celui qui donnait large-
ment la charité sera invité par la porte de la sadaqa. Ceux qui prati-
quaient souvent le jeûne seront appelés par la porte de Ar-Rayyân.» 
Aboû Bakr (t) demanda, «Par Allâh, Ô Messager d’Allâh, ceux qui 
seront appelés par n’importe laquelle de ces portes n’auront plus besoin 

1  Mouslim, Ahmad..
2  Ahmad.
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de rien, mais quelqu’un sera-t-il invité par toutes les portes ?» Il répon-
dit, «Certes, et j’espère que tu es l’un de ceux-là.»3

‘Abd-Allâh, le fils de l’imâm Ahmad (?), a raconté que ‘Outba 
Ibn ‘Abd-Allâh As-Soulamî (t) a rapporté : J’ai entendu le Messager 
d’Allâh (r) dire, «Si un Musulman perd trois de ses enfants morts 
avant d’avoir atteint l’âge de la puberté, ceux-ci le rencontreront aux 
huit portes du Paradis, à celle de son choix.»4

Al Bayhaqî a rapporté, d’après ‘Outba Ibn ‘Abd-Allâh As-Soulamî 
(t), d’après le Prophète (r), le hadîth sur le meurtre de l’innocent, du 
pécheur ou de l’hypocrite. «Le Paradis a huit portes. Et l’épée efface 
les péchés mais pas l’hypocrisie.»5 Le hadîth lui-même est assez long.

Nous avons déjà vu le hadîth d’ach-Chafâ‘a (l’intercession) rapporté 
par Aboû Hourayra (t) : Allâh (U) dit, «Ô Mouhammad, admet 
celui de ta oumma qui n’a pas de comptes contre lui par la porte de 
droite. Ils sont (aussi) les partenaires des gens des autres portes.» 
Par Celui qui tient la vie de Mouhammad (t) dans Sa Main, -a dit 
le Messager de Dieu- (r) , la distance entre le seuil des portes du 
Paradis est semblable à celle qui sépare la Mecque de Hijr, ou la 
Mecque de Basra.6

‘Outba Ibn Ghazwân fit un jour un sermon. Il loua et glorifia Allâh 
(U) et dit : « Continuez dans votre insouciance! Le monde a montré 
que sa fin était proche et a tourné le dos. Ce qui en reste est comme 
les restes d’ustensiles que leurs propriétaires finissent d’user. Vous serez 
transférés vers une demeure qui n’a pas de fin. Alors allez-y avec les 
meilleures de vos actions. On nous a dit que les deux seuils du Paradis 
sont à quarante années de distance l’un de l’autre, mais un jour viendra 
où il y aura une foule d’hommes (entre les deux portes).»7

3  Al Boukhârî, Mouslim, At-Tirmidhî, Ahmad.
4  Ibn Mâjah.
5  Al Bayhaqî dans al-Ba‘th wa An-Nouchoûr et dans son Sounan.
6  Al Boukhârî, Mouslim.
7  Mouslim.
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Mou‘âwiya (t) a rapporté d’après son père que le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Vous êtes aussi nombreux que soixante-dix communau-
tés toutes réunies, la dernière d’entre elles et la plus noble aux yeux 
d’Allâh (U). Et entre deux seuils (des portes) du Paradis, il y a une 
distance de quarante années. Mais un jour viendra où ces portes 
seront bondées.»8

Selon la version d’Al Bayhaqî rapportée par Sa‘îd Al Hourayrî Ibn 
Mou‘âwiya, cette distance est équivalente à la distance parcourue en 
soixante-dix ans.

Ya‘qoûb Ibn Soufyân a rapporté que Sâlim Ibn ‘Abd-Allâh a 
rapporté d’après son père que le Prophète (r) a dit, «La porte du 
Paradis par laquelle ma oumma entrera est si large qu’il faudrait 
trois jours à un rapide coursier (pour la parcourir), et pourtant ils y 
entreront en si grand nombre que leurs épaules frotteront les unes 
contre les autres.»9 Le hadîth de ‘Outba Ibn Ghazwân fait mention  
de quarante ans.

‘Abd Ibn Houmayd a rapporté dans son Mousnad qu’Aboû Sa‘îd 
(t) a raconté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «L’Enfer a sept portes. 
La distance entre chaque porte est telle qu’il faudrait soixante-dix 
ans à un cavalier pour la parcourir.»

Il s’agit là d’un hadîth très connu. Les savants observent que les 
différents récits utilisent les termes ‘chaque porte’, ‘porte’, et ‘seuils’, 
mais qu’il n’y a pas de contradiction entre eux.

Al Qourtoubî a prétendu que le Paradis avait treize portes10 mais 
il n’existe aucune autre preuve qui mentionne plus de huit portes au 
Paradis. A l’exemple du hadîth de ‘Oumar (t), «Si quelqu’un fait ses 
ablutions et les parfait, puis dit à la fin :

8  Ahmad.
9  At-Tirmidhî, Al Bayhaqî al-Ba‘th wa An-Nouchoûr.
10  Tafsîr de Al Qourtoubî, Soûrate az-Zoumar/V. 83.
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Ach-hadou an lâ ilâha illâ-Allâh…, les huit portes du Paradis s’ou-
vriront pour lui. Il pourra entrer par celle qu’il voudra.» At-Tirmidhî 
et d’autres ont rapporté ce hadîth.

‘Ajra a rapporté dans son livre Kitâb an-Nasîha, d’après Aboû 
Hourayra (t) dans une forme marfoû‘ : « Certes, le Paradis a une 
porte appelée ad-Douhâ. Un appeleur appelle, «Où sont ceux qui 
étaient réguliers pour accomplir la salât d’ad-Douhâ ? Voici votre 
porte, entrez-y !»11

11  Al Boukhârî, At-Tabarânî et Kanz al-‘Oummâl.



Le Paradis Et Ses Délices

15

Les noms  
des portes du Paradis

A l Halîmî (hi) a dit que parmi les portes du Paradis figure la 
porte (nommée) Mouhammad. Il existe la porte de la Tawba (le 

repentir), la porte de la Salât, la porte du Sawm, la porte de la Zakât, la 
porte de la Sadaqa, la porte du Hajj, la porte d’al-‘Oumra, la porte du 
Jihâd et la porte de Silat ar-rahim (le lien de parenté).

D’autres y ont ajouté les noms : porte d’al-Kazimîn al ghayz (ceux 
qui maîtrisent leur colère), porte d’ar-Râdîn (les satisfaits des dons et 
des épreuves de Dieu), porte d’al-Aymân par laquelle entreront ceux 
qui ne sont soumis à aucun jugement. 

Al Qourtoubî a décrit la porte pour laquelle il faudrait trois jours 
à un rapide coursier pour parcourir la distance entre ses deux battants 
comme étant la treizième porte.

Description des clés du Paradis

Mou‘âdh Ibn Jabal (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) m’a 
dit, «La clé du Paradis est le témoignage qu’il n’y a pas d’autre dieu 
qu’Allâh.»12

Quelqu’un demanda à Wahb Ibn Mounabbih, «Est-ce que lâ ilâha 
illâ-Allâh n’est pas la clé du Paradis ?» Il répondit, «Bien sûr ! Mais la 
clé n’ouvrira pour toi que si tu as des salles à ouvrir. Cela signifie qu’il 
n’y a aucun doute au sujet du fait que le tawhîd devrait s’accompagner 
de bonnes actions. Observe l’obéissance et évite ce qui est interdit.»13

12  Ad-Dourr al-Manthoûr, at-Targhîb wa at-Tarhîb, Tafsîr Ibn Kathîr.
13  Al Boukhârî.
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Les quartiers du Paradis 
leurs dimensions

Allâh (U) dit : 
(Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, 

il y aura deux jardins ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nie-
rez-vous ? Aux branches touffues ; lequel donc des bienfaits de votre 
Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront deux Sources courantes ; lequel 
donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils contiennent deux 
espèces de chaque fruit ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nie-
rez-vous ? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits 
des deux jardins seront à leur portée (pour être cueillis) ; lequel donc des 
bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront (les houris) aux 
regards chastes, qu’avant eux aucun homme ou djinn n’aura déflorées ; 
lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Elles seront 
(aussi belles) que le rubis et le corail ; lequel donc des bienfaits de votre 
Seigneur nierez-vous ? Y a-t-il d’autre récompense pour le bien que le 
bien ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? En deçà 
de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins ; lequel donc des bienfaits 
de votre Seigneur nierez-vous ? Ils sont d’un vert sombre ; lequel donc 
des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Dans lesquels il y aura 
deux Sources jaillissantes ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ? Ils contiennent des fruits, des palmiers, et des grenadiers ; 
lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Là, il y aura 
des vertueuses et des belles ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ? Des houris cloîtrées dans les tentes ; lequel donc des bien-
faits de votre Seigneur nierez-vous ? Qu’avant eux aucun homme ou 
jinn n’aura déflorées ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nie-
rez-vous ? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et 
jolis ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Béni soit 
le Nom de ton Seigneur, Plein de Majesté et de Magnificence !) (Ste 55 : 
V.46-78)
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Aboû Moûsâ al-Ach‘arî (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Deux jardins d’or avec leurs récipients et tout ce qu’ils 
contiennent. Et deux jardins d’argent avec leurs récipients et tout 
ce qu’ils contiennent. Entre les gens et la vue de leur Seigneur, le 
Majestueux et le Glorieux, il n’y aura rien d’autre que le rideau de la 
Majesté de Sa Face, dans jannatou ‘adn.»14

Al Bayhaqî a rapporté d’après Aboû Moûsâ (t) que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Deux Jardins d’or pour les prédécesseurs (al 
awwaloûn) et deux d’argent pour les Compagnons de la droite (as-
hâb al yamîn).»15

Anas Ibn Mâlik (t) a raconté : Oumm Hâritha (Qu’Allâh soit 
satisfait d’elle) vint trouver le Messager d’Allâh (r) après le décès de 
Hâritha (t) à Badr. Elle lui dit, «Ô Messager d’Allâh, tu connais 
l’amour que j’ai dans le cœur pour Hâritha. Une flèche l’a frappé. S’il 
est au Paradis, je ne le pleurerai pas, mais dans le cas contraire, tu verras 
ce que je fais.» Il lui dit, «Quoi, un seul Jardin, ou bien plusieurs ? En 
fait, il est dans le Firdaws, l’Elevé.»16

14  Al Boukhârî, Mouslim.
15  Al-Ba‘th wa An-Nouchoûr.
16  Al Boukhârî.
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Les mérites d’une petite 
action accomplie pour 

Allâh (U )
Le Prophète (r) a dit, «Très certainement, une matinée ou un après-
midi parcourue dans le sentier d’Allâh est meilleure que le monde 
entier et tout ce qu’il contient. Et l’espace entre le bout de la flèche 
de quelqu’un et le lieu équivalent à un pied au Paradis est meilleur 
que le monde entier et tout ce qu’il contient.»

Qatâda a rapporté que le Firdaws était le niveau le plus élevé et le 
plus excellent du Paradis.

Allâh (U) dit : 
(Dans un Jardin haut placé.) (Ste 69 : V.22)

(Voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs.) (Ste 20 : V.75)

(Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux.) (Ste 3 : V133)

(Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu’un Paradis 
aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allâh 
et en Ses Messagers. Telle est la grâce d’Allâh qu’Il donne à qui Il veut. 
Et Allâh est le Détenteur de l’énorme grâce.) (Ste 57 : V.21)

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Prophète 
(r) a dit, «Quant à celui qui croit en Allâh et en Ses Messagers, qui 
accomplit la salât et jeûne le mois de Ramadan, il devient de son 
droit qu’Allâh l’admette au Paradis – qu’il ait migré pour la cause 
d’Allâh ou qu’il soit demeuré dans le pays où il est né.»

Les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) demandèrent, 
«Ô Messager d’Allâh, ne devrions-nous pas en informer les gens ?» 
Il répondit, «Il y a au Paradis une centaine de rangs. Allâh les a pré-
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parés pour ceux qui ont combattu dans Son sentier. Entre chaque 
rang, il y a la distance entre le ciel et la terre. Et lorsque vous priez 
Allâh, priez-Le de vous accorder le Firdaws, car c’est le centre du 
Paradis et son niveau le plus élevé, et au dessus, il y a le Trône du 
Miséricordieux, et c’est là que les rivières du Paradis prennent leur 
Source.»17

17  Al Boukhârî, Ahmad.
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Le Firdaws est le niveau  
le plus élevé du Paradis

Aboû Al Qâsim At-Tabarânî a relaté que Mou‘âdh Ibn Jabal (t) 
a rapporté : J’ai entendu le Messager d’Allâh (r) dire, «Celui qui a 
accompli ses cinq prières et a jeûné pendant le mois de Ramadan 
– Je ne me souviens pas s’il a mentionné la zakât ou pas – a le droit 
devant Allâh qu’Il lui pardonne, qu’il ait migré ou qu’il soit resté là 
où sa mère lui a donné le jour.» Je demandai, «Ô Messager d’Allâh, ne 
dois-je pas sortir l’annoncer aux gens ?» Il répondit, «Non, laisse-les 
accomplir des actions. Au Paradis, il y a une centaine de rangs. Ce 
qui se trouve entre chaque rang et comme la distance entre le ciel 
et la terre. Et le rang le plus élevé est le Firdaws. Au-dessus de lui, 
il y a le Trône, et c’est la partie centrale du Paradis. C’est de là que 
partent les rivières du Paradis. Alors quand vous implorez Allâh, 
demandez-Lui le Firdaws.»18

Des rivières jaillissent du Firdaws

Ahmad a relaté que ‘Oubâda Ibn As-Sâmit (t) a rapporté : Le 
Prophète (r) a dit, «Le Paradis a une centaine de rangs, entre les-
quels il y a la distance d’une centaines d’années.»19

Ibn ‘Affan a rapporté : «Comme la distance entre le ciel et la 
terre. Et le Firdaws est le rang le plus élevé, et de lui, quatre rivières 
prennent leur Source, et le Trône est au-dessus de lui. Lorsque vous 
priez Allâh, demander le Firdaws.»20

Je pense pour ma part que cette description suggère la présence d’un 
dôme dont le point le plus élevé serait aussi le centre.

18  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, At-Tabarânî.
19  Ahmad.
20  Ahmad, At-Tirmidhî.
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Les degrés du Paradis sont différents

Aboû Bakr Ibn Abî Dâwoûd a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rap-
porté : Le Prophète (r) a dit, «Le Paradis a une centaine de rangs 
entre lesquels il y a une distance de cinq cents ans.»21 

La version de At-Tirmidhî mentionne, «Le Paradis a une centaine 
de rangs entre lesquels il y a une distance d’une centaine d’années.»22

Aboû Ya‘la a rapporté d’après Aboû Sa‘îd (t) que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Le Paradis a une centaine de rangs. Si l’Univers 
entier était placé dans l’un d’eux, cela les engloberait.»23

21  Al Hâkim, Kanz al-‘Oummâl, Ad-Dourr al-Manthoûr.
22  At-Tirmidhî.
23  At-Tirmidhî. Ahmad.
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Ceux qui seront dans  
les degrés les plus bas  

et les plus élevés au Paradis
Allâh (U) dit : 
(Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste 

royaume.) (Ste 76 : V20)

Le hadîth de ‘Alqama Ibn Mas‘oûd (t), à propos du dernier à entrer 
au Paradis, a déjà été exposé. On lui demandera s’il est satisfait (d’avoir 
au Paradis) l’équivalent du monde et dix fois autant.24

Ahmad a rapporté d’après Ibn ‘Oumar (t) que le Prophète (r) a 
dit, «Celui qui sera dans le rang le plus bas du Paradis verra ses jar-
dins, ses bienfaits, ses serviteurs et ses trônes sur une distance d’un 
milliers d’années. Et les plus nobles aux yeux d’Allâh Le verront 
matin et soir.»25 Puis il récita la Parole de Dieu (U) :

(Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur 
Seigneur.) (Ste 75 : V22-23)

Il a également rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Celui 
qui occupera le rang le plus bas du Paradis verra ses biens sur une 
distance de deux milliers d’années comme s’il les voyait de près. Il 
verra ses épouses et ses serviteurs. Et celui d’entre eux qui occupera 
le meilleur rang verra Allâh (U) deux fois par jour.»26

Soufyân Ibn ‘Ouyayna a rapporté que le Messager de Dieu Moûsâ 
(r) a interrogé Allâh (U) sur l’homme qui occuperait le rang le plus 
bas du Paradis. Il lui répondit : C’est un homme qui arrivera après que 

24  Al Boukhârî, Mouslim.
25  Ahmad.
26  At-Tirmidhî. Ahmad 
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tout le monde ait trouvé sa place et prit ce qu’il avait à prendre. On lui 
dira, «Entre au Paradis.» Il dira, «Ô Seigneur ! Comment y entrerais-je 
alors tout le monde y a déjà trouvé sa place et y a pris ce qu’il avait à 
prendre ?» Il lui répondra, «Ne serais-tu pas satisfait d’avoir tout ce 
qu’un roi parmi les rois terrestres possède ?» Il dira, «Je suis satisfait, Ô 
Seigneur.» Il lui dira alors, «Voici pour toi et encore autant.»

Soufyân forma un cercle de ses cinq doigts et poursuivit. – Il dit, «Je 
suis satisfait, Ô Seigneur.» Puis Moûsâ (r) L’interrogea sur celui qui 
occuperait le rang le plus élevé du Paradis. Il répondit, «Oui. Ce sont 
ceux dont Je voulais et dont Je vais te parler. J’ai ancré leur noblesse de 
Ma Main et Je l’ai scellée sur eux. Aucun œil ne l’a vu, ni aucune oreille 
ne l’a entendu, ni aucun cœur humain ne l’a imaginé.»27

Ce récit est appuyé par le verset du Livre d’Allâh (U) : (Aucun être 
ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en 
récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (Ste 32 : V17)

Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Prophète (r) a dit qu’Allâh, 
Le Majestueux, Le Glorieux, a dit, «J’ai préparé pour Mes serviteurs 
vertueux ce qu’œil n’a vu, ni oreille entendu, ni cœur humain imagi-
né.»28 On trouve confirmation de cela dans le Livre d’Allâh (U) (Ste 
82 /V17).

Sahl Ibn Sa‘d (t) a raconté : J’étais présent dans une assemblée du 
Prophète (r) au cours de laquelle il décrivit le Paradis. Il conclut par 
ces mots, «À l’intérieur, il y a ce qu’œil n’a vu, ni oreille entendu, ni 
cœur humain imaginé.»29

Puis il récita ensuite :
(Ils s’arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte 

et espoir ; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. Aucun être 
ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en 
récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (Ste 32 : V16-17)

27  Mouslim, At-Tabarânî.
28  Al Boukhârî, Mouslim.
29  Ahmad.
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Les salles du Paradis :  
leur dimension et leur grandeur

(Puisse Allâh nous les accorder)
Allâh (U) dit :

(Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront (pour demeure) 
des étages (au Paradis) au-dessus desquels d’autres étages sont construits 
et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d’Allâh ! Allâh ne manque 
pas à Sa promesse.) (Ste 39 : V20)

(Ceux-là auront une double récompense pour ce qu’ils oeuvraient, 
tandis qu’ils seront en sécurité, aux étages supérieurs.) (Ste 34 : V37)

Aboû Sa‘îd al-Khoudrî (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a 
dit, «Les gens du Paradis regarderont à l’intérieur des demeures du 
dessus, tout comme vous voyez l’étoile brillante à l’horizon, à l’est ou 
à l’ouest, à cause de l’excellence de ce qu’il y a entre eux.»

Les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) demandèrent, «Ô 
Messager d’Allâh, s’agit-il des maisons des Prophètes que personne ne 
peut atteindre ?» Il répondit, «Non. Par Celui qui tient mon âme dans 
Sa Main, ce sont les maisons des Prophètes et de ceux qui croyaient 
en Allâh et confirmaient les Messagers.»30

Sahl Ibn Sa‘îd (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Certes, les habitants du Paradis se verront les uns les autres au 
Paradis – tout comme vous voyez – l’étoile scintillante à l’horizon.»31

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Certes, les habitants du Paradis se verront les 
uns les autres au Paradis, tout comme vous voyez l’étoile scintil-
lante à l’horizon, selon les différences de rangs.» Les Compagnons 
(Qu’Allâh soit satisfait d’eux) demandèrent, «Ô Messager d’Allâh, 
sont-ils des Prophètes?» Il répondit, «Oui, et par Celui qui tient mon 

30  Al Boukhârî, Mouslim.
31  Al Boukhârî, Mouslim.
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âme dans Sa Main, et ce sera aussi pour les gens qui ont cru en Allâh 
et ont confirmé les Messagers.»32

Il a également rapporté33 que le Prophète (r) a dit, «Ceux qui s’ai-
ment les uns les autres pour l’amour d’Allâh verront leurs demeures 
au Paradis comme des étoiles montantes à l’est et à l’ouest.» On 
demandera, ‘Qui sont-ils ?’ et il sera répondu, ‘Ce sont ceux qui se 
sont aimés en Dieu’.»

Le hadîth de ‘Atiyya tel qu’il est rapporté par Aboû Sa‘îd (t), «Ceux 
qui seront dans ‘illiyyoûn seront vus par les autres comme on peut 
voir les étoiles à l’horizon. Aboû Bakr et ‘Oumar seront parmi eux.»

Al-Wasîla, le lieu le plus élevé

Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) a rapporté : Le Prophète (r) a dit, «Mon 
intercession sera accordée pour quiconque dit, en entendant al 
adhân :

«Ô Allâh, Seigneur de ce parfait appel et de cette salât annoncée, 
accorde à Mouhammad al wasîla et al fadîla, et envoie-le au maqâm 
al mahmoûd que Tu lui as promis.»34

‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Âs (t) a raconté avoir entendu le 
Prophète (r) dire, «Lorsque vous entendez le mou’adhdhin, répétez 
ce qu’il dit, puis invoquez la bénédiction sur moi ; car si quelqu’un 
invoque la bénédiction sur moi, Allâh le bénit dix fois. Demandez 
ensuite à Allâh de m’accorder al wasîla. Si quelqu’un prie pour qu’al 
wasîla me soit accordé, alors mon intercession lui sera accordée.»35

32  Al Boukhârî, Ahmad.
33  Ahmad.
34  Al Boukhârî.
35  Mouslim.
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Al-Wasîla est réservé au seul 
prophète Mouhammad (r)

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Al-
lâh (r) a dit, «Quand vous invoquez la bénédiction sur moi, deman-
dez à Allâh de m’accorder al wasîla.» Ils demandèrent, «Ô Messager 
d’Allâh, qu’est-ce qu’al wasîla ?» Il répondit, «Le rang le plus élevé du 
Paradis. Personne ne l’atteindra à l’exception d’un seul homme, et 
j’espère être celui-là.»36

Ahmad a raconté qu’Aboû Sa‘îd al-Khoudrî (t) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Al-wasila devrait m’être accordé.»37

At-Tabarânî a relaté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Demandez à Allâh de m’accorder al wasîla, car 
personne ne le demandera pour moi dans ce monde sans que je ne 
sois son intercesseur ou son témoin, au Jour de la Résurrection.»38

Les fondations des palais du Paradis

Ahmad a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Nous dîmes, 
«Ô Messager d’Allâh, lorsque nous te voyons, nos cœurs s’adoucis-
sent et deviennent ceux de l’Au-delà ; mais quand nous te quittons, le 
monde nous submerge, et nos femmes et nos enfants nous tiennent 
occupés.» Il leur dit, «Si vous êtes toujours tels que vous êtes en ma 
présence, les Anges vous serreront la main et vous rendront visite 
dans vos maisons. Et si vous ne commettez pas de péchés, alors 
Allâh amènera quelqu’un qui commettra des péchés pour qu’Il 
puisse les pardonner.» Nous dîmes, «Ô Messager d’Allâh, parle-nous 
du Paradis. Quelles sont ses fondations ?» Il répondit, «Une brique 
est faite d’argent et une autre d’or, et son ciment est fait de musk, ses 
galets sont des perles et des rubis et son sol est de safran. Celui qui y 

36  Ahmad.
37  Ahmad.
38  At-Tabarânî, Majma‘ az-Zawâ’id.
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entrera sera béni et ne subira plus aucune peine. Il vivra éternellement 
et ne mourra jamais. Ses vêtements ne s’useront jamais et sa jeunesse 
n’aura pas de fin.»39

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté qu’Anas (t) a rapporté : 
Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Allâh a créé jannatou ‘adn (le jardin 
d’Eden) de Ses propres Mains, y plaçant une brique de perle blanche, 
une autre de rubis rouge et une autre d’émeraude verte. Son ciment 
est fait de musk, ses galets sont des perles, et son herbe est de safran. 
Puis Il lui a dit, Allâh (U) a dit à ce sujet :

(Bienheureux sont certes les croyants.) (23 :1)

Allâh (U) a dit : «Par Mon Honneur et Ma Majesté ( Je le jure), 
aucune misère ne sera Mon voisin en toi’.»

Le Prophète (r) récita ensuite :
(Quiconque a été protégé contre sa propre avidité… Ceux-là sont 

ceux qui réussissent.) (64 : V16)

Aboû Bakr Ibn Mardawayh a raconté qu’Ibn ‘Oumar (t) a rap-
porté : On a interrogé le Messager d’Allâh (r) au sujet du Paradis. 
Il a dit, «Celui qui y entrera vivra sans jamais mourir, sera heureux 
sans jamais être triste. Ses vêtements ne s’useront jamais et sa jeu-
nesse ne se fanera pas.» Quelqu’un demanda, «Ô Messager d’Allâh, 
comment est-il fait ?» Il répondit, «Il y a une brique d’or à côté d’une 
brique d’argent, et son ciment est de musk. Ses galets sont des perles 
et des rubis, et son sol est de safran.»40

Al Bazzâr a rapporté d’après Aboû Sa‘îd (t) que le Prophète (r) a 
dit, «Allâh a créé le Paradis de briques d’or alternées avec des briques 
d’argent, cimentées avec du musk…» Le Prophète a récité ensuite, la 
Parole d’Allâh (U) :

(Bienheureux sont certes les croyants.) (Ste 23 :1)

39  Ahmad, At-Tirmidhî.
40  Majma‘ az-Zawâ’id, Kanz al-‘Oummâl.
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Alors les Anges ont dit, ‘Bonne nouvelle à toi, Ô ambition des rois 
(de l’Au-delà)’.»

Selon la version d’Al Bayhaqî, la bonne nouvelle provient d’Allâh 
(et non pas des Anges).

Anas (t) a rapporté sous une forme marfoû‘ : Certes, Allâh a fait 
le Firdaws de Sa Main, et l’a interdit à tout polythéiste et à tout 
alcoolique.41

Aboû Bakr Ibn Abî Chayba a rapporté d’après Ibn ‘Oumar (t) que 
quelqu’un a demandé, «Ô Messager d’Allâh, comment est construit le 
Paradis ?» Il a répondu, «une brique d’argent près d’une brique d’or, 
cimentées avec du musk. Ses galets sont des perles et des rubis, et son 
sol est de safran.»

At-Tabarânî a rapporté que Fatima (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 
a raconté qu’elle avait demandé au Prophète (r), «Où est notre mère, 
Khadîja ?» Il répondit, «Dans une maison faite de pierres précieuses 
où il n’y a ni discours inutiles, ni fatigue, entre Maryam et Âsiya, la 
femme de Fir‘awn.»42 Elle l’interrogea au sujet des pierres précieuses 
et il dit, «Il s’agit de qasab : orné de perles et de rubis.»

Je dis pour ma part que ce hadîth est gharîb, bien qu’il se trouve des 
preuves pour l’appuyer dans le Sahîh : «Allâh m’a ordonné d’annon-
cer à Khadîja la bonne nouvelle d’une maison faite de qasab où il n’y 
aura ni clameur ni fatigue. «43

Certains ‘oulamâ’ font référence à sa maison de qasab – de perles. 
Une autre signification de ce terme pourrait être l’endroit où des cou-
reurs terminent une course, où le gagnant l’emporte.44 Ainsi, la maison 
de Khadîja (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) est faite de qasab car elle a 
été la première à croire au Prophète (r) lorsque Allâh l’a appelé. On 
peut le déduire du hadîth à propos de la révélation de sa mission pro-
phétique. Elle a été la première à croire lorsqu’il l’a informée de ce qu’il 

41  Kanz al-‘Oummâl, Ad-Dourr al-Manthoûr.
42  Majma‘ az-Zawâ’id.
43  Tafsîr Ibn Kathîr.
44  Aboû Talha Mouhammad Asghar.
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avait vu et lui a dit, « J’ai peur de perdre la raison.» Elle l’a réconforté 
en disant, «Jamais ! Allâh ne t’abandonnera jamais. Tu maintiens les 
liens de parenté, tu côtoies la vérité, tu porte le fardeau de l’orphelin et 
de l’impotent, et tu aides l’affligé.»

Quant à la mention de Maryam (sa) et de Âsiya (sa) dans ce hadîth, 
il existe une allusion selon laquelle le Prophète (r) les épouserait dans 
l’Au-delà. Certains savants soutiennent que cela est indiqué dans 
le Qour’ân, Soûrate at-Tahrîm, dans les termes du verset : (…déjà 
mariées ou vierges.) (Ste 66 : V5)

Toutes deux sont ensuite mentionnées à la fin de la Soûrate.
La même chose est rapportée par Al Barâ’ Ibn ‘Âzib (t), ou par 

quelqu’un d’autre parmi les premiers savants.

Le mérite des prières de la nuit, de 
nourrir autrui et du jeûne fréquent

Aboû Bakr Ibn Abî ad-Dounyâ a raconté que ‘Alî Ibn Abî Tâlib (t) 
a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Au Paradis, il y a des 
demeures dont l’extérieur peut être vu de l’intérieur, et dont l’inté-
rieur peut être vu de l’extérieur.» Quelqu’un demanda, «Pour qui sont-
elles ?» Il répondit, «Pour ceux qui se comportent avec douceur avec 
les gens, qui nourrissent les besogneux, qui jeûnent constamment 
et qui accomplissent la prière la nuit alors que les gens dorment.»45

At-Tabarânî a relaté qu’Aboû Mâlik Al Ach‘arî a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a des demeures au Paradis dont 
l’extérieur est visible de l’intérieur, et dont l’intérieur est visible 
de l’extérieur. Allâh (U) les a préparées pour ceux qui nourrissent 
autrui, observent constamment le jeûne, et accomplissent la salât la 
nuit alors que les gens dorment.»46

45  At-Tirmidhî, Ahmad, Al Bayhaqî dans Chou‘ab al-îmân.
46  Kanz al-‘Oummâl.
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At-Tabarânî a également rapporté une chose semblable d’après 
‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr.

Certains hadîths affirment que le palais est une unique perle creuse, 
y compris ses portes, ses seuils et son plafond. Selon un autre, «Le 
plafond du Paradis est lumineux, brillant comme un éclair, scintillant. 
Si Allâh n’avait pas garanti la sécurité de leurs yeux, ils en auraient 
perdu la vue.»

Al Bayhaqî a rapporté d’après Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) que le 
Messager d’Allâh (r) leur a demandé, «Voulez-vous que je vous 
parle des salles du Paradis ?» Ils répondirent, «Très certainement, Ô 
Messager d’Allâh, que nos parents soient sacrifiés pour toi!» Il dit, 
«Au Paradis, il y a des demeures faites de pierres précieuses, chacune 
d’elle. Leur extérieur est visible de leur intérieur, et leur intérieur 
est visible de leur extérieur. Elles renferment un luxe, des bienfaits 
et des mets délicats qu’aucun œil n’aura jamais vus auparavant, ni 
aucune oreille entendus.» Ils demandèrent, «Ô Messager d’Allâh, 
pour qui sont ces demeures ?» Il répondit, «Pour ceux qui répandent 
le salâm (la salutation de paix), nourrissent autrui, observent le jeûne 
constamment, et prient la nuit pendant que les gens dorment.»47

Jâbir (t) raconta la suite ; nous dîmes, Ô Messager d’Allâh, qui 
peut y parvenir ?» Il répondit, «Ma oumma peut y parvenir. Je vais 
vous en parler. Celui qui rencontre son frère et lui adresse le salâm, 
et reçoit sa réponse, a répandu le salâm (la paix). Celui qui nourrit 
sa famille et son épouse jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés a, en réa-
lité, nourrit autrui. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, ainsi que 
trois jours chaque (autre) mois, a jeûné de façon constante. Et celui 
qui accomplit la prière du ‘Ichâ’’ et la prière du Fajr en groupe, est 
à l’exemple de celui qui a passé la nuit en prière alors que les gens 
dormaient. «

Al Bayhaqî a affirmé que l’isnâd de ce hadîth n’était pas fiable.

47  Ithâf as-Sâdat al Mouttaqîn, al-Moughnî al ‘Irâqî.
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Al Bayhaqî a rapporté d’après ‘Imrân Ibn Housayn (t) et Oubayy 
(t). Ces derniers ont dit que quelqu’un avait interrogé le Messager 
d’Allâh (r) à propos de ce verset :

(…dans des demeures agréables dans les jardins d’Eden. Voilà 
l’énorme succès.) (Ste 61 : V12)

Il a répondu, «Un (vaste) palais de perles dans lequel il y a soixante-
dix maisons faites de rubis. Chaque maison compte soixante-dix 
salles faites d’émeraude verte. Il y a un lit dans chacune. Sur chaque 
lit, il y a soixante-dix matelas de toutes les couleurs. Une houriyya 
est étendue sur chaque matelas. Dans chacune des salles, il y a 
soixante-dix tables et sur chaque table, de la nourriture de soixante-
dix couleurs différentes. Dans chacune des salles, il y a soixante-dix 
serviteurs. Le Croyant recevra aussi l’essentiel de chacun d’eux.»48

Je pense personnellement que ce hadîth est gharîb.
‘Abd-Allâh Ibn Wahb a rapporté d’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn 

Zayd Ibn Aslam, d’après son père, que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Un homme recevra un palais fait de perles. Il comportera soixante-
dix salles et dans chacune d’entre elles, il y aura une épouse parmi 
les hoûrs. Chaque salle aura soixante-dix portes et de chacune éma-
nera le doux parfum du Paradis, un parfum différent pour chaque 
porte.»Il récita ensuite, la Parole de Dieu (U) :

(Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 
pour les yeux, en récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (Ste 32 : V17)

Ahmad l’a également rapporté d’après Ibn Lahi‘a.
Al Qourtoubî l’a rapporté d’après Anas (t) de manière marfoû‘, 

«Il y a des salles au Paradis où rien n’est suspendu. Aucun pilier n’en 
supporte le plafond.» Quelqu’un demanda, «Ô Messager d’Allâh, 
comment ses occupants y entrent-ils ?» Il répondit, «Ils y entreront 
comme des oiseaux.» Quelqu’un demanda, «Ô Messager d’Allâh, 

48  Tafsîr de Al Qourtoubî, Tafsîr At-Tabarî 10/124.
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pour qui sont-elles faites ?» Il dit, «Pour ceux qui sont touchés par 
la détresse, la faim et les épreuves.»49

Les pavillons ou les tentes du Paradis

Allâh (U) a dit :
(Des houris50 cloîtrées dans des tentes ; lequel donc des bienfaits de 

votre Seigneur nierez-vous ?) (Ste 55 : V72-73)

Aboû Bakr Ibn Moûsâ al-Ach‘arî a rapporté d’après son père que le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Certes, pour le Croyant, il y a au Paradis 
un pavillon fait d’une unique perle creuse, et long de soixante miles. 
Il y dedans pour le Croyant des épouses auxquelles il rendra visite à 
tour de rôle. Elles ne se verront pas l’une l’autre.»51

Dans une version d’Al Boukhârî, la distance mentionnée est de 
trente miles. Mais la version correcte est soixante miles.

Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté que 
(le Prophète (r) a dit) : Le pavillon est fait d’une perle creuse. Sa 
longueur est d’un farsakh (trois miles) et sa largeur est également 
d’un farsakh. Il a un millier de portes en or. Il y a des tentes tout 
autour jusqu’à une distance de cinquante farsakh. De chaque porte, 
(un ange) entrera avec un présent de la part d’Allâh, Le Majestueux, 
Le Glorieux.

Allâh (U) a dit à ce sujet :
(De chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux.) (Ste 13 : V23)

Ibn Al Moubârak a raconté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : Le 
pavillon sera une perle creuse, d’un farsakh carré. Il aura quatre milles 
seuils en or.

49  Tafsîr de Al Qourtoubî 18/88.
50  Hoûrs, sing : hoûriyya, jeunes filles du Paradis.
51  Al Boukhârî, Mouslim, At-Tirmidhî, Ahmad.
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Qatâda a relaté qu’Aboû Ad-Dardâ’ a rapporté : Le pavillon est une 
perle creuse, une structure unique. Il a soixante-dix portes, chacune en 
perle.

Le sol du Paradis

Aboû Dharr (t) a rapporté dans le hadîth du Mi‘râj : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «On m’a emmené au Paradis et il a des pierres en 
perle et son sol est fait de musk.»52

Ahmad a raconté qu’Aboû Sa‘îd (t) a rapporté : Le Messager d’Al-
lâh (r) a interrogé Ibn Sa‘îd53 à propos du sol du Paradis. Il répondit, 
«Il est blanc et doux, c’est du musk pur.» Le Messager d’Allâh (r) dit, 
«Il a dit la vérité.»

Mouslim a rapporté le hadîth d’Aboû Salama ; ainsi que celui 
d’Aboû Sa‘îd selon lequel Ibn Sayyad aurait questionné le Prophète 
(r) au sujet du sol du Paradis, et où celui-ci aurait répondu, «Il est fin, 
doux, pur et blanc, c’est du musk pur.»

Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) a rapporté : Le Prophète (r) a dit à 
propos des Juifs, «Je vais interroger les Juifs sur le sol du Paradis. Il 
est blanc et pur.» Il les interrogea donc et ils répondirent, «C’est du 
pain, Ô Aboû Al Qâsim.» Le Messager d’Allâh (r) dit, «Du pain issu 
de la perle.»

Nous avons déjà vu le hadîth d’Aboû Hourayra (t), d’Ibn ‘Oumar 
(t) et d’autres, sur la description de la construction du Paradis : Son 
ciment est fait de musk, ses galets sont des perles et des rubis, et son 
sol est de safran.

Peut-être le sol est-il fait de musk à certains endroits, et de safran 
à d’autres.

52  Ahmad.
53  Ou bien s’agit-il d’Ibn Sayyad ? C’est le nom qui figure dans le hadîth suivant 
d’Aboû Sa‘îd (t) dans Mouslim.
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Malgré la largeur et la grandeur, nous avons le hadîth sahîh rapporté 
par Anas (t) selon lequel le Messager d’Allâh (r) a dit, «L’espace 
pour l’arc de l’un de vous ou pour ses pieds (au Paradis) est meilleur 
que le monde et tout ce qu’il contient.»54

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«L’espace pour le fouet de l’un de vous au Paradis est mieux que le 
ciel et la terre.»55

Ibn Wahb a rapporté qu’Amir Ibn Sa’d Ibn Aboû Waqqas – le 
narrateur a oublié si ‘Âmir a lui-même raconté ou a attribué à son père 
Sa‘d Ibn Abî Waqqâs (t) que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Si la 
moindre lumière du Paradis était jetée sur le monde, elle illumine-
rait ce qui se trouve entre le ciel et la terre.»

Les rivières, Les arbres et Les fruits du Paradis

Allâh (U) dit : 
(…sous lesquels coulent les ruisseaux.) (Ste 2 : V25)

(…sous eux couleront les ruisseaux.) (Ste 7 : V43)

(Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux : 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, ainsi qu’un pardon de la part de leur Seigneur.) (Ste 47 : V15)

(Tel est le Paradis qui a été promis aux pieux : sous lequel coulent les 
ruisseaux ; et ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la 
fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le 
Feu.) (Ste 13 : V35)

Al Hâkim Ibn Mou‘âwiya a rapporté d’après son père Mou‘âwiya 
(t) que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a au Paradis un océan de 

54  Ithâf as-Sâdat al Mouttaqîn.
55  Ahmad.
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lait, un océan d’eau, un océan de miel et un océan de vin. Les rivières 
y prennent leur Source.»56

Aboû Bakr Ibn Mardawayh a relaté qu’Aboû Bakr Ibn Qays a 
rapporté d’après son père que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Vous 
imaginez-vous que les rivières du Paradis se jettent dans le monde ? 
Non, par Allâh ! Elles coulent au dessus de la surface de la terre. 
Leurs rives sont faites de perles, leurs dômes sont des perles creuses 
et leur sol est fait de musk adhfar.»

Quelqu’un demanda, «Ô Messager d’Allâh, que signifie adhfar ?» Il 
répondit, «Ce qui n’est mélangé avec rien d’autre.»

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté cela dans une forme marfoû‘.
Al Bayhaqî a rapporté qu’Aboû Hourayra (t) avait raconté que le 

Messager d’Allâh (r) a dit, «Celui qui aimerait qu’Allâh lui donne 
du vin dans l’au-delà devrait s’abstenir dans boire dans ce monde. 
Celui qui aimerait qu’Allâh lui donne de la soie dans l’au-delà 
devrait s’abstenir d’en porter dans ce monde. Les rivières du Paradis 
prennent leur Source au pied des collines – ou des montagnes – de 
musk. Si celui qui occupe le rang le plus bas du Paradis portait des 
bijoux et que sa parure était comparée aux parures de tous les terriens 
réunis, la parure de celui le plus bas du Paradis brillerait davantage 
que toutes les leurs.»57

Cela est également rapporté d’après Aboû Mou‘âwiya avec les 
termes : «Les rivières du Paradis prennent leur Source à la mon-
tagne de musk.»

56  Ahmad et At-Tirmidhî.
57  Kanz al-‘Oummâl, Ithâf as-Sâdat, Mawrid az-Zam’ân.
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Al-Kawthar, la rivière la plus connue du Paradis  
(Qu’Allâh nous accorde d’y boire) 

Allâh (U) dit : 
(Nous t’avons, certes, accordé al-Kawthar. Accomplis la salât pour 

ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera, certes, sans postérité.)  
(Ste 108 : V1-3)

Anas (t) a raconté : Quand cette Sourate fut révélée, le Messager 
d’Allâh (r) a demandé, «Savez-vous ce qu’est al-Kawthar ?» Les 
Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) ont répondu, «Allâh et Son 
Messager le savent mieux.» Il a dit, «C’est une rivière qu’Allâh, Le 
Tout Puissant, Le Glorieux, m’a promise. Elle contient un grand 
bienfait.»58

Il a également rapporté que le Prophète (r) a dit, «Je suis arrivé 
près d’une rivière dont les rives étaient des dômes de perles creuses. 
J’ai demandé, ‘Qu’est-ce que c’est, Ô Jibrîl ?’ Il m’a répondu, ‘C’est 
al-Kawthar qu’Allâh, Le Majestueux, Le Glorieux, t’a donné’.»59

Selon une autre version, «J’ai frappé l’eau qui coulait de la main et 
ai découvert qu’il s’agissait de musk pur.»

Ahmad a relaté qu’Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «J’ai reçu al-Kawthar. Sachez-le ! C’est une rivière qui coule à 
la surface de la terre. Ses rives sont des dômes faits de perles creuses, 
sans voûte. J’ai frappé le sol de la main et sachez-le, c’est du musk 
adhfar. Ses galets sont des perles.»60

Il a aussi rapporté que le Prophète (r) a été questionné au sujet 
d’al-Kawthar. Il a répondu, «C’est une rivière qu’Allâh m’a accordée 
au Paradis. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que 
le miel. Des oiseaux y viennent dont les cous sont comme ceux de 
chameaux.»

58  Mouslim.
59  Al Boukhârî, Ahmad, Aboû Dawoûd.
60  Ahmad.
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Aboû Bakr (t) demanda, «Ô Messager d’Allâh, est-elle délicate ?» 
Il répondit, «Sa nourriture est plus douce (et plus fraîche) que cela.»

Al Hâkim a rapporté la même chose d’après Houdhayfa (t) à ceci 
près qu’il a ajouté que le Prophète (r) a aussi dit, «Et toi, Ô Aboû 
Bakr, tu fais partie de ceux qui en mangeront.»61

Ahmad a rapporté d’après Anas (t) un hadîth similaire à celui 
rapporté d’après ce dernier dans les lignes précédentes.62

‘Oumar (t) posa la même question qu’Aboû Bakr (t) et on lui 
répondit que sa nourriture était plus délicate que cela.

Ad-Dârawardî l’a aussi rapporté d’après Anas (t).

Hadîth d’Ibn ‘Oumar (t)

Ahmad a rapporté d’après lui que le Prophète (r) a dit, «Al-Kawthar 
est une rivière du Paradis. Ses rives sont des dômes creux faits d’or, 
et son eau coule sur des perles. Certes, son eau est plus blanche que 
le lait et plus douce que le miel.»63

Dans la version d’Ismâ‘îl Ibn Al ‘Âliya et de Mouhammad Ibn 
Foudayl, les mots d’Ibn ‘Oumar (t) sont semblables, à l’exception de : 
Elle coule sur des perles et des rubis, son sol est plus doux que le musk 
et son eau est plus blanche que la glace.64

Dans une autre version encore, on ajoute : Et son laban est du beurre 
(le terme laban signifie le lait).65

61  Ithâf as-Sâdat al Mouttaqîn.
62  Ahmad.
63  Ahmad.
64  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
65  Ibid.
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Hadîth d’Ibn ‘Abbâs (t)

Il a dit à propos d’al-Kawthar, «C’est le bienfait qu’Allâh lui accordé à 
lui seul, «66 (c’est-à-dire au Prophète (r)).

Ibn Bichr a rapporté qu’il a dit à Sa‘îd Ibn JoOubayr que les gens 
croyaient que c’était une rivière au Paradis. Sa‘îd a dit, «La rivière qui 
se trouve au Paradis provient d’un bienfait qu’Allâh lui a accordé à lui 
seul.»

Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : Al-Kawthar est une rivière du Paradis. 
Ses rives sont faites d’or et d’argent et elle coule sur des rubis et des 
perles. Son eau est plus blanches que la glace et plus douce que le miel.67

Hadîth de ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle)

Aboû ‘Oubayda a rapporté qu’il a questionné ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 
satisfait d’elle) quant aux paroles d’Allâh (U)  :

(Nous t’avons, certes, accordé al-Kawthar.) (Ste 108 : V1)

Elle a dit, «Al-Kawthar est la rivière donnée à notre Prophète (r). 
Ses rives sont faites de perles creuses et ses récipients sont aussi nom-
breux que les étoiles.»68

Elle a aussi rapporté : C’est une rivière du Paradis. Personne, parmi 
ceux qui entreront (au Paradis) ne l’entendra à l’exception du gazouillis 
de la rivière lorsqu’il met ses doigts dans les oreilles.69

Ibn Jarîr a rapporté d’après elle que celui qui aime à entendre son 
gazouillis – le son de l’eau qui coule – ne l’entendra pas avec les yeux 

66  Al Boukhârî.
67  Ithâf as-Sâdat al Mouttaqîn.
68  Al Boukhârî.
69  Ibid.
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mais plutôt comme un faible murmure, comme lorsqu’on met ses 
doigts dans les oreilles.

La rivière Baydaj70 au Paradis

Ahmad a raconté qu’Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) 
aimait entendre raconter de beaux rêves et disait parfois, «L’un de vous 
a-t-il fait un rêve ?» Si quelqu’un répondait que oui, il l’interrogeait 
alors. S’il ne comportait rien de déplaisant, alors il l’appréciait. Ainsi, 
une femme vint le voir un jour et lui raconta, «Ô Messager d’Allâh, je 
me suis vue comme si j’entrais au Paradis. J’ai entendu un grand bruit 
auquel les habitants du Paradis se sont mis à pleurer. J’ai regardé ce 
qui se passait, et j’ai vu douze hommes qu’on amenait.» Auparavant, le 
Messager d’Allâh (r) avait envoyé une expédition. La femme pour-
suivit, «Ces douze hommes furent amenés. Ils portaient des vêtements 
usés et déchirés, et du sang coulait de leurs veines. Quelqu’un a dit, 
‘Emmenez-les à Baydaj – ou bien à la rivière Baydaj’. Ils y furent 
plongés et quand ils en ressortirent, leurs visages brillaient comme la 
pleine lune. Puis on amena des sièges d’or et ils s’y assirent. Un plat 
ou un récipient contenant des fruits fut amené et ils les partagèrent. 
Lorsqu’ils en prenaient un tout en en désirant un autre, c’est le goût 
de l’autre qu’ils sentaient. J’ai mangé avec eux.» Un messager arriva 
ensuite de l’expédition et dit, «Ô Messager d’Allâh ! Untel…et un tel…
sont tombés martyrs» et il compta douze, le même nombre que ce que 
la femme avait vu en rêve.

Le Messager d’Allâh (r) dit alors, «Amenez-moi cette femme.» Il 
lui dit, «Raconte-lui ton rêve.» Elle le lui relata une nouvelle fois, alors 
l’homme dit, «Les choses se sont passées telles qu’elle les a décrites, Ô 
Messager d’Allâh !»71

70  Le texte arabe ainsi que le texte ourdou mentionnent Baydakh tandis que celui 
d’Ahmad (3/135) et le Fihrist (d’Ibn An-Nadîm) mentionnent Baydaj et Sadakh.
71  Ahmad.
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La rivière Baraq près de la porte

Ahmad a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (t) que le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Les martyrs seront à la rivière Baraq près de la porte du 
Paradis, sous un dôme vert. Leur subsistance leur viendra du Paradis 
matin et soir.72

Dans le hadîth sur al-Isrâ’, le Prophète (r) a dit, en mentionnant le 
Sidratou al mountahâ, «En fait, de ses racines émergent deux rivières 
invisibles (du dehors) et deux rivières visibles. Les premières sont 
au Paradis tandis que les dernières sont le Nil et l’Euphrate (an-Nîl 
et al-Fourât).»

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Le 
Sayhân, le Jayhân, le Fourât et le Nîl sont des rivières du Paradis.»73

Al Hâfiz Diyâ’ a relaté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté que le Prophète 
(r) a dit : «Allâh a envoyé cinq rivières au Paradis. (Ce sont :) Le 
Sayhoûn qui coule en Inde, le Jayhoûn qui est la rivière de Balkh, le 
Dajla (Tigre) et le Fourât (Euphrate) qui coulent en Iraq, et le Nil 
qui coule en Egypte. Allâh les a fait descendre depuis une même 
Source parmi les Sources du Paradis, au niveau le plus bas, sur les 
ailes de Jibrîl (r). Il l’a confiée aux montagnes et l’a faite couler sur 
la terre. Il y a placé un bienfait pour la subsistance de l’humanité. « 
Ceci est confirmé par la Parole d’Allâh (U)  :

(Et Nous avons fait descendre l’eau du ciel avec mesure. Puis Nous 
l’avons maintenue dans la terre.) (Ste 23 : V18)

72  Ahmad.
73  Mouslim, Ahmad. 
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La levée de la terre du Coran,  
du savoir, de la pierre noire…

Lorsque Yâjoûj et Mâjoûj sortiront, Allâh enverra Jibrîl (r). Il enlèvera 
de la terre le Noble Qour’ân, la science, le Hajar al-Aswad, le maqâm 
d’Ibrahîm (r) près de Bayt Allâh, le tâboût (le cercueil) du Prophète 
Moûsâ (r) avec son contenu, ainsi que ces cinq rivières. Il emportera 
le tout dans le ciel. Et cela selon les Paroles d’Allâh (U) : 

(Cependant, Nous sommes bien Capable de la faire disparaître.) (Ste 
23 : V18)

Lorsqu’il retirera toutes ces choses de la terre, on interdira à ses 
habitants le bien de ce monde et de l’autre.74

Ce hadîth est particulièrement gharîb. En fait, il est rejeté.
Allâh (U) a décrit les rivières du Paradis de façon élogieuse. Elles 

coulent abondamment et les habitants du Paradis pourront s’y servir 
là où ils le voudront. Elles prennent leur Source en différents endroits. 
Ibn Mas‘oûd (t) qu’il n’y avait aucune Source au Paradis qui ne com-
mence au pied de la montagne Maska.75 

La version d’Al A‘mach, également d’après Ibn Mas‘oûd (t), 
nomme cette montagne comme étant celle du musk.

Al Hâkim a rapporté dans son Moustadrak, d’après Aboû Hourayra 
(t) de manière marfoû‘, que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Celui à 
qui il plairait qu’Allâh donne du vin dans l’au-delà doit s’abstenir 
d’en boire dans ce monde. Celui à qui il plairait qu’Allâh donne de 
la soie à porter dans l’au-delà doit l’abandonner dans ce monde. Les 
rivières du Paradis émergent du pied de la colline – de la montagne 
– du musk. Et si l’on compare la parure de l’habitant du rang le plus 
bas du Paradis à celle des habitants de la terre, tous réunis ; ce dont 
Allâh a paré quelqu’un dans l’Au-delà vaut mieux que toutes les 
parures des habitants de la terre réunies.»76

74  Tafsîr Al Qourtoubî, Ad-Dourr al-Manthoûr.
75  Mawrid az-Zam’ân.
76  Kanz al-‘Oummâl, Ithâf as-Sâdat.
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Les arbres du Paradis
Allâh (U) dit : 
(Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt Nous les 

ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeu-
reront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et Nous 
les ferons entrer sous un ombrage épais.) (Ste 4 : V57)

(Aux branches touffues ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ?) (Ste 55 : V48-49)

(Ils sont d’un vert sombre.) (Ste 55 : V64)

Cela signifie qu’ils tirent sur le noir en raison de l’intensité de leur 
couleur verte. Les arbres sont denses.

(Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 
deux jardins seront à leur portée.) (Ste 55 : V54)

(Dont les fruits sont à portée de main.) (Ste 69 : V23)

(…ses fruits inclinés bien bas (à portée de leur main).) (Ste 76 : V14)

(Et les gens de la droite ; que sont les gens de la droite ? (Ils seront 
parmi) des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers aux régimes 
bien fournis, dans une ombre étendue (près) d’une eau coulant continuel-
lement, et des fruits abondants ni interrompus ni défendus, sur des lits 
surélevés.) (Ste 56 : V27-34)

(Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers.) (Ste 55 :68)

(Ils contiennent deux espèces de chaque fruit.) (Ste 55 : V52)

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté qu’Aboû Hourayra (t) 
a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il n’y a aucun arbre au 
Paradis dont les branches ne soient en or.»77

77  At-Tirmidhî.
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Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Ibn ‘Abbâs a rap-
porté : Les troncs des palmiers du Paradis sont d’un vert émeraude 
et leurs branches sont d’un or rouge. Leurs feuilles sont (la matière 
dont sont faits) les vêtements des habitants du Paradis – leurs simples 
vêtements et leurs larges manteaux. Leurs fruits sont comme de larges 
récipients et pots. Ils sont plus blancs que le lait et plus doux que le 
miel. Le lait est semblable à du beurre et les fruits sont dépourvus de 
pépins.78

Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté qu’il a aussi rapporté : Az-Zill al 
mamdoûd (l’ombre épaisse) est un arbre du Paradis. Son ombre est 
telle qu’un cavalier montant un rapide coursier pourrait galoper des-
sous pendant cent ans pour en faire le tour. Les habitants du Paradis 
– ceux des demeures et les autres – viendront discuter sous son ombre. 
Certains se plairont à rappeler les discours inutiles du monde. Allâh 
(U) enverra un vent du Paradis qui secouera l’arbre, et de celui-ci tom-
beront les choses luxueuses du monde.

Un arbre dont un rapide cavalier  
ne peut parcourir l’ombre en cent ans

Sahl Ibn Sa‘d (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y 
a un arbre au Paradis dont l’ombre (est si vaste) qu’un cavalier pourrait 
la parcourir pendant cent ans sans jamais en sortir.»79

Aboû Sa‘îd al-Khoudrî (t) a rapporté un hadîth semblable.80

Anas (t) a rapporté un hadîth à propos des Paroles d’Allâh, (Dans 
une ombre étendue)( Ste 56 : V30), selon lequel il existe au Paradis un 
arbre dont un cavalier rapide ne pourrait traverser l’ombre en une cen-
taine d’années.81

Ahmad a rapporté la même chose d’après Aboû Hourayra (t) 
avec en conclusion, «Récitez, si vous le voulez, la Parole de Dieu (U) : 
(Dans une ombre étendue)

78  Kanz al-‘Oummâl.
79  Mouslim, Al Boukhârî.
80  Mouslim, Al Boukhârî.
81  Al Boukhârî, Ahmad.
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Le Messager d’Allâh (r) a dit, «L’espace d’un arc ou d’un fouet au 
Paradis est meilleur que ce sur quoi le soleil se lève et se couche.» 
(Rapporté par Al Boukhârî)

Le hadîth précédent rapporté par Aboû Hourayra (t) est trans-
mis par différentes chaînes de transmission, à la fois par Ahmad et 
Mouslim.

L’arbre Toûbâ

Ahmad a relaté que ‘Outba Ibn ‘Oubayd Allâh as-Soulamî (t) a rap-
porté : Un villageois vint trouver le Prophète (r) et l’interrogea au 
sujet du bassin et du Paradis, lui demandant s’il y aurait des fruits. Il 
lui répondit, «Oui. Et il y a un arbre appelé Toûbâ.» – Le sous-rap-
porteur a précisé qu’il avait dit quelque chose d’autre dont il ne se 
souvenait plus. Le villageois demanda, «A quel arbre de notre monde 
ressemble-t-il ?» Il lui dit, «Il n’y a rien dans votre monde qui res-
semble à cet arbre.» Puis le Prophète (r) demanda, «As-tu déjà été 
en Syrie ?» Il dit, «Non.» Le Prophète (r) dit, «Il y a un arbre en Syrie 
qui lui ressemble. Il est connu sous le nom d’al-Jawzâ (noisettier). 
Il pousse sur un tronc unique puis s’élargit en son sommet.»

Le villageois demanda ce qu’il en était des racines et le Prophète 
(r) lui répondit, «Si tu montes le jeune de ton chameau pour exa-
miner la racine de l’arbre, tu n’y parviendras pas, même si tu brises 
les genoux du chameau.» Le villageois demanda, «A-t-il des grappes 
de raisins ?» Il répondit, «Oui.» Puis il le questionna sur les grappes 
de raisins et le Prophète (r) répondit, «Le corbeau noir pourrait les 
survoler pendant un mois, il n’en viendrait pas à bout.» Il demanda 
ensuite, «De quelle taille seront ses grains – pourrons-nous remplir nos 
seaux du jus de l’un d’eux ?» Il répondit, «Oui.» Il demanda encore, «Le 
Paradis sera-t-il suffisant pour les membres de ma famille et moi ?» 
Le Prophète (r) lui assura qu’il serait suffisant pour sa tribu toute 
entière.82

82  Ahmad 
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Harmala a rapporté d’après ‘Abd-Allâh Ibn Wahb, d’après Aboû 
Sa‘îd (t) : Un homme demanda au Prophète (r), «Ô Messager d’Al-
lâh (r), quel chanceux, celui qui t’a vu et t’a cru.» (Il utilisa le mot 
toûbâ pour chance.) Il lui dit, «En effet, quelle chance pour celui qui 
me voit et me croit. Une chance doublée d’une chance pour celui qui 
a cru en moi sans m’avoir vu !»83 Un homme demanda, «Ô Messager 
d’Allâh (r), qu’est-ce que toûbâ ?» Il répondit, «Un arbre au Paradis. 
Il faudra une année pour parcourir (son ombre) d’un bout à l’autre. 
Les habitants du Paradis feront leurs vêtements de ses feuilles.»

Sidrat Al Mountahâ

Allâh, (U), dit :
(Il l’a pourtant vu, lors d’une autre descente, près de la Sidratou 

al-Mountahâ, près d’elle se trouve le jardin d’Al Ma’wâ : au moment où 
le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n’a nullement dévié ni 
outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son 
Seigneur.) (Ste 53 : V 13-18)

Nous avons mentionné dans notre Tafsîr (exégèse) que la lumière 
du Seigneur, Gracieux et Majestueux, le recouvre. Les Anges le dissi-
mulent. Certains oiseaux l’entoureront aussi.

Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a de nombreuses couleurs 
dessus, et je ne peux pas dire ce que c’est vraiment. En fait, personne 
ne peut le décrire.»

Dans le hadîth du Mi‘râj, il a dit, «Puis on m’a emmené au sidra-
tou al-Mountahâ au septième ciel. J’ai vu ses naqîb – ses fruits qui 
ressemblaient aux cruches en argile de Hajar. Ses feuilles étaient 
comme les oreilles d’éléphants. De ses racines coulaient deux rivières 
visibles et deux qui étaient cachées. J’ai interrogé Jibrîl à leur sujet et 
il a dit, «Les rivières cachées sont au Paradis et les rivières visibles 
sont le Nil et l’Euphrate’.»84

83  Ahmad.
84  Al Boukhârî, Mouslim.
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Al Hâfiz Aboû Ya‘lâ a raconté que Asmâ’ bint Abî Bakr (Qu’Allâh 
soit satisfait d’elle) a rapporté : J’ai entendu le Messager d’Allâh (r) 
dire, «Un cavalier pourrait chevaucher sous son ombre pendant une 
centaine d’années» – ou bien il a dit, «Une centaine de cavaliers 
peuvent s’abriter sous son ombre. Il a des couches en or et ses fruits 
sont comme de grands récipients.»85

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté d’après Sâlim Ibn 
‘Âmir : Les Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) du Prophète 
(r) ont dit : Certes, Allâh nous aide avec les questions des villageois. 
Un villageois vint un jour demander au Prophète (r), «Ô Messager 
d’Allâh, Allâh a mentionné un arbre du Paradis qui blesse ceux qui 
l’approchent.» Le Messager d’Allâh (r) répondit, «Est-ce qu’Allâh 
(U) ne dit pas :

(Parmi des jujubiers sans épines.) (Ste 56 : V 28)

Allâh (U) a enlevé les épines et a fait pousser des fruits à leur 
place. Il fait pousser des fruits de soixante-dix couleurs (goûts), 
dont aucun ne ressemble aux autres.»86

Aboû Bakr Ibn Abî Dawoûd a rapporté la même chose d’après 
Habîb Ibn ‘Outba Ibn ‘Abd As-Salâm.

‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «J’ai rencontré Ibrâhîm (r) la nuit du Mi‘râj. Il a dit, ‘Ô 
Mouhammad, transmets mon salâm à ta oumma. Et informe-les que 
le Paradis a un sol très beau et de l’eau douce, et que c’est une plaine. 
Ses arbres sont :

Soubhâna Allâh, wa al-Hamdou li-llâh wa lâ ilâha illâ-Allâh, wa 
Allâhou Akbar.

(Gloire à Allâh, la Louange est à Allâh, et il n’y a pas d’autre dieu 
qu’Allâh, et Allâh est Le plus Grand.)

85  Aboû Ya‘lâ.
86  Târîkh Isbahân d’Aboû Nou‘aym, At-Targhîb wa at-Tarhîb.
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Aboû Hourayra (t) a raconté : J’étais en train de planter une graine 
lorsque le Prophète (r) passa par là et me dit, «Ne devrais-je pas 
t’informer d’une meilleure semence à planter ? Répète :

Soubhâna Allâh,wa al-Hamdou li-llâh wa lâ ilâha illâ-Allâh, wa 
Allâhou Akbar.

Pour chacun d’eux, un arbre sera planté pour toi au Paradis.»87

Jâbir (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, « Quiconque 
dit :

Soubhâna Allâh al- ‘azîm wa bihamdihi : Pureté à Allâh Le Très 
Puissant et par Sa louange ; un arbre est planté pour lui au Paradis.»88

At-Tirmidhî a classé ce hadîth comme hasan gharîb.

87  Ibn Mâjah.
88  At-Tirmidhî.
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Les fruits du Paradis 
(Qu’Allâh nous permette d’en bénéficier- Amîn)

Allâh (U) dit : 
(Ils contiennent des fruits, des palmiers, et des grenadiers.) (Ste 55 : 

V 68)

(Ils contiennent deux espèces de chaque fruit.) (Ste 55 : V 52)

(Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 
deux jardins seront à leur portée.) (Ste 55 :54)

Suffisamment près pour qu’ils puissent les saisir et les manger :
(…ses fruits inclinés bien bas (à portée de leur main).) (Ste 76 : V 14)

(Et les gens de la droite ; que sont les gens de la droite ? (Ils seront 
parmi) des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers aux régimes 
bien fournis, dans une ombre étendue (près) d’une eau coulant continuel-
lement, et des fruits abondants ni interrompus ni défendus.) (Ste 56 : V 
27-33)

Cela signifie que les provisions ne seront jamais interrompues, mais 
toujours disponibles.

(…ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de 
ceux qui pratiquent la piété.) (Ste 13 : V 35)

Cela est assez différent du monde où les fruits sont saisonniers et 
où les arbres perdent tantôt leurs feuilles, tantôt redeviennent verts. Au 
contraire, il n’est interdit à personne d’en prendre quand il le désire. Il 
n’y aucun obstacle de sorte que lorsque un fruit est trop haut sur l’arbre 
et que quelqu’un le désire, ce fruit descend à sa portée.

Aboû Ishâq a relaté que selon Al-Barâ’ (t), la nourriture s’appro-
chera d’eux jusqu’à ce qu’ils s’en saisissent et la mange tandis qu’ils 
seront couchés.
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(Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils 
auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ; 
chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins, ils diront : «C’est 
bien là ce qui nous avait été servi auparavant». Or c’est quelque chose de 
semblable (seulement dans la forme) ; ils auront là des épouses pures, et là 
ils demeureront éternellement.) (Ste 2 : V 25)

(Les pieux seront parmi des ombrages et des Sources. De même que 
des fruits selon leurs désirs. «Mangez et buvez agréablement, pour ce que 
vous faisiez». C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.) (Ste 
77 : V 41-44)

(Et des fruits de leur choix, et toute chair d’oiseau qu’ils désireront. 
Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles 
en coquille, en récompense pour ce qu’ils faisaient.) (Ste 56 : V 20-24)

Nous avons vu dans des hadîths précédents que le sol du Paradis 
était fait de musc et de safran, et que ses arbres avaient des troncs en 
or. On peut donc aisément imaginer quel genre de fruits ils doivent 
porter – quel goût et quelle fraîcheur ils doivent avoir ! Il n’y en a pas 
d’équivalent dans ce monde, sauf pour les noms.

Ibn ‘Abbâs (t) a dit qu’il n’y avait rien de ce monde au Paradis sauf 
les noms.

Le jujubier de ce monde ne porte que de petits fruits au goût très 
ordinaire. Il a beaucoup d’épines. Tout le monde peut espérer son 
ombre. Au Paradis, en revanche, il porte beaucoup de fruits et est très 
bon. En fait, un seul de ses fruits peut avoir soixante-dix sortes de goûts 
et de couleurs différents bien qu’ils aient tous le même aspect. Cela 
donne une idée de ce que seront les autres fruits du monde comme 
les pommes, les dattes, les raisons etc. Pensons aussi aux plantes et aux 
fleurs, par exemple. En bref, le Paradis contient ce qu’œil n’a vu, ni 
oreille entendu, ni cœur imaginé. 

Nous demandons tout cela à Allâh de par Sa Bienveillance.
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Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté dans le hadîth de l’éclipse de soleil qu’ils 
ont fait remarquer, «Ô Messager d’Allâh, nous t’avons vu manger 
quelque chose à cet endroit, puis nous t’avons vu reculer.» Il leur a dit, 
«J’ai vu le Paradis et j’ai tendu la main pour saisir une grappe de ses 
fruits. Si j’avais pu la prendre, vous en auriez mangé jusqu’à la fin 
de ce monde.»89

Le Mousnad Ahmad transmet d’après Jâbir (t) un hadîth selon 
lequel le Prophète (r) a dit, «On m’a montré le Paradis et tout ce qu’il 
contient de fleurs et de beauté. J’ai essayé de saisir une grappe de ses 
raisins pour vous la donner, mais quelque chose s’est mis en travers. 
Si je vous l’avais amenée, tous ceux qui sont entre le ciel et la terre 
en auraient manger sans rien en diminuer.»90

Il en existe également une preuve chez Mouslim.
Nous avons vu un hadîth du Mousnad Ahmad à propos d’un villa-

geois qui demandait s’il y avait des raisins au Paradis, et de quelle taille.
At-Tabarânî a raconté que Thawbân (t) a rapporté que le Messager 

d’Allâh (r) a dit, «Si quelqu’un cueille un fruit au Paradis, un autre 
prend sa place.»91

Cependant, Al Hâfiz a également mis en avant le fait que cer-
tains savants mettent en question la fiabilité de Ibâd, l’un des 
sous-rapporteurs.

At-Tabarânî a relaté qu’Aboû Moûsâ (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Lorsque Adam descendit du Paradis, Allâh (U) 
lui enseigna comment faire les choses et lui procura les fruits du 
Paradis. Les fruits que vous mangez proviennent des fruits du 
Paradis, mais ils ont changé, tandis que ceux du Paradis n’ont pas 
changé.»92

89  Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad.
90  Ahmad.
91  At-Tabarânî, Majma‘ az-Zawâ’id, Al Bazzâr.
92  Kanz al-‘Oummâl, Tadhkiratou al Mawdoû‘ât lil fitna.
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SECTION
De la nourriture du Paradis

Allâh (U) dit : 
(Et des fruits de leur choix, et toute chair d’oiseau qu’ils désireront.) 

(Ste 56 : V 20-21)

Hasan Ibn Ourfa a rapporté d’après Ibn Mas‘oûd (t) que le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Vous regarderez un oiseau du Paradis 
et mourrez d’envie (de le manger). Il viendra à vous rôti (prêt à être 
mangé).»93

Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) fut interrogé à 
propos du Kawthar. Il répondit, «C’est une rivière qu’Allâh m’a 
accordée. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le 
miel. Il y a dedans des oiseaux dont la nuque est semblable à celle 
de chameaux.»94

‘Oumar (t) a dit qu’ils étaient fins et délicats. Le Prophète (r) a 
dit, «Sa nourriture est plus délicate que cela.»

Dans l’exégèse de Ath-Tha‘labî,95 on rapporte qu’Aboû Ad-Dardâ’ 
(t) a rapporté dans une forme marfoû‘ : Il y a au Paradis des oiseaux 
dont les nuques sont comme les nuques de chameaux boukht. Les 
oiseaux viendront se percher sur la main d’un ami d’Allâh (un 
homme pieux) et l’un d’eux dira, «Ô Ami d’Allâh, j’ai mangé des 

93  Majma‘ az-Zawâ’id, Ad-Dourr al-Manthoûr, Ithâf as-Sâdat.
94  At-Tirmidhî.
95  Ou Ath-Tha‘âloubî. C’était un hâfiz, un prêcheur, un écrivain, un exégète et 
un lecteur (qâri’ : spécialiste des lectures coraniques)) – Aboû Ishâq Ibn Ibrâhîm 
An-Nisaboûrî. Ses contemporains l’appelaient Ibn Khaldoûn. Il mourut en 467 AH. 
Ath-Tha’âloubî est un titre qui lui est donné et non un nom de famille. Son Tafsîr 
très riche est appelé : al-Kachf wa al-Bayân Tafsîr al-Qour’ân. (Edition arabe Dâr 
al-‘Ilmiyya, Beyrouth, p.368)
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pâtures sous le Trône, et ai bu aux Sources claires. Alors, mange-
moi.» Ils n’auront de cesse de chercher à le persuader, jusqu’à ce 
qu’il en ait envie. Ils viendront à lui sous des goûts différents et il en 
mangera selon son bon vouloir jusqu’à ce qu’il soit rassasié. Leurs 
os se rassembleront et ils voleront à nouveau à leur guise, à travers 
le Paradis.

‘Oumar (t) a dit, «Ô Prophète d’Allâh, cela sera délicat.» Il dit, 
«Sa nourriture est plus délicate encore que cela.» Il s’agit d’un récit 
gharîb.
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La nourriture et la boisson 
des habitants du Paradis 

(Qu’Allâh nous permette d’en bénéficier)
Allâh (U) dit : 

(Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans 
les jours passés.) (Ste 69 : V 24)

(Ils n’y entendront ni futilité ni blasphème ; mais seulement les 
propos : «Paix ! Paix !») (Ste 56 : V 25-26)

(Et ils auront là leur nourriture, matin et soir.) (Ste 19 : V 62)

(Et des fruits de leur choix, et toute chair d’oiseau qu’ils désireront.) 
(Ste 56 : V 20-21)

(On fera circuler parmi eux des plats d’or et des coupes ; et il y aura là 
(pour eux) tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux ; et vous 
y demeurerez éternellement.) (Ste 43 : V 71)

(Les vertueux boiront d’une coupe dont le mélange sera de camphre, 
d’une Source de laquelle boiront les serviteurs d’Allâh et ils la feront jail-
lir en abondance !) (Ste 76 : V 5-6)

(Et l’on fera circuler parmi eux des récipients d’argent et des coupes 
cristallines, en cristal d’argent, dont le contenu a été savamment dosé.) 
(Ste 76 : V 15-16)

Les coupes seront en argent, du plus pur des verres ! Elles sont 
uniques. Il n’en existe aucun exemple dans ce monde d’ici-bas, mais 
cela doit être d’une mesure raisonnable pour ne pas éblouir les yeux 
des amis d’Allâh quand ils boivent.

Allâh (U) dit : 
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(Et là, ils seront abreuvés d’une coupe dont le mélange sera de gin-
gembre, puisé là-dedans à une Source qui s’appelle Salsabîl.) (Ste 76 : V 
17-18)

(Chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins, ils diront : 
«C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant». Or c’est quelque 
chose de semblable.) (Ste 2 : V 25)

Chaque fois qu’ils recevront un fruit ou quelque autre nourriture 
que ce soit, ils supposeront que c’est la même chose qui leur avait été 
servie précédemment, à cause de la ressemblance extérieure. Mais en 
réalité, cela aura un goût et un parfum différent.

Ahmad a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «L’habitant du niveau le plus bas du Paradis aura 
sept degrés, trois cents serviteurs qui lui apporteront de la nourri-
ture matin et soir dans trois cent plats de différentes sortes, et même 
les plats en or seront différents les uns les autres de par leur couleur. 
Il appréciera le premier de la même façon qu’il appréciera le dernier. 
Et les boissons seront présentées dans trois cents récipients, chacun 
d’une couleur différente des autres, et il appréciera le premier tout 
comme il appréciera le dernier. Il dira, ‘Ô Seigneur, si Tu me le per-
mets, je vais nourrir les habitants du Paradis, et leur donner à boire. 
Cela ne diminuera en rien ce que j’ai’. Et il aura soixante-dix le hoûr 
ayn pour épouses en plus de ses épouses terrestres. L’appartement 
de chacune d’elle sera comme un mile de la terre.»96 Ce hadîth est 
gharîb.

Ahmad a relaté que Zayd Ibn Arqam (t) a rapporté : Un Juif vint 
trouver le Prophète (r) et lui demanda, «Ô Aboû Al Qâsim, tu ne 
crois pas que les habitants du Paradis y mangeront et y boiront ?» Il 
avait dit à ses compagnons qu’il piégerait le Prophète (r) s’il affirmait 
son opinion. Le Prophète (r) lui dit, «Bien sûr, par Celui qui tient 
mon âme dans Sa Main, on donnera à chacun d’eux la force de cent 
hommes pour partager la nourriture et la boisson, et pour avoir des 
relations intimes (avec des femmes).» Le Juif interjeta, «Ceux qui 

96  Ahmad.
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mangeront et boiront devront excréter cela !» Le Prophète (r) répon-
dit, «L’excrétion de chacun d’eux sera de la sueur suintant de leur 
peau comme le parfum du musc. Cela soulagera leur ventre.»97

Ahmad a rapporté le même hadîth d’après Zayd Ibn Arqam, par une 
autre chaîne de transmission, avec des termes sensiblement différents.

Hadîth identique

Ahmad a rapporté d’après Jâbir (t) que le Messager d’Allâh (r) a 
dit, «Les habitants du Paradis y mangeront et y boiront. Mais ils n’y 
déféqueront jamais ni n’urineront. Ils ne se moucheront pas non 
plus, ni ne cracheront. Leur nourriture sera digérée par des renvois 
et de la sueur ayant l’odeur du musc.»98

Mouslim l’a également rapporté en ces termes, «Qu’arrivera-t-il à 
la nourriture ?» Il répondit, «Des renvois et de la sueur semblables à 
du musc. On leur inspirera d’observer le tasbîh (glorifier Allâh) et le 
tahmîd (louer Allâh).»99

Ce hadîth est aussi rapporté selon d’autres chaînes par Ahmad ainsi 
qu’Al Bazzâr.

La permission de cultiver des céréales

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Un bédouin était 
avec le Prophète (r) qui parlait d’un homme du Paradis cherchant la 
permission de son Seigneur pour cultiver des céréales. Son Seigneur lui 
demanda, «N’obtiens-tu pas tout ce que tu désires ?» Il répondit, «Si, 
mais j’aime cultiver.» Alors, il plantera des semences et en moins 
d’un clin d’œil, les plantes croîtront, mûriront et seront moissonnés 
semblables à d’énormes montagnes. Son Seigneur, Le Majestueux, 
Le Glorieux, dira, «Voici, Ô fils d’Adam. Prend-le et ramasse 
la récolte. Rien ne te satisfera jamais.» A ces mots, le bédouin fit 

97  Ahmad.
98  Ahmad.
99  Mouslim.
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remarquer, «Celui-là doit être un Qouraychite ou un Ansarite – car, 
ils s’adonnent à l’agriculture. Nous, ce n’est pas notre genre.» Alors le 
Messager d’Allâh (r) rit.100

La première nourriture des habitants du Paradis

Ahmad a rapporté d’après Houmayd et Al Boukhârî, d’après Anas 
Ibn ‘Abd-Allâh Ibn Sallâm, que lorsque celui-ci arriva à Médine, on 
posa un certain nombre de questions au Messager d’Allâh (r). L’une 
d’elles fut, «Et que sera la première chose que les habitants du Paradis 
mangeront ?» Il répondit, «De la peau de foie de poisson.» (ou bien, 
le lobe caudé du foie.)

Selon la version qui figure chez Mouslim, rapportée par Thawbân, 
un Juif a posé la question suivante : Quel don recevront les habitants 
à leur entrée au Paradis ?

Puis le Juif l’a interrogé sur le régime qu’ils auraient ensuite. Le 
Prophète (r) a dit, «Le bœuf du Paradis leur sera présenté et ils man-
geront de ses côtés.»

Il l’a questionné ensuite sur leur boisson. Le Prophète (r) a répondu, 
«De la Source Salsabîl.» Le Juif a dit, «C’est vrai.»101

Aboû Sa‘îd (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Au Jour 
de la Résurrection, la terre sera un pain. Al-Jabbâr (le Dominant) 
la fera tourner dans Sa Main comme l’un de vous le fait pendant un 
voyage, comme hospitalité offerte aux habitants du Paradis.» Un Juif 
vint et lui dit, «Qu’Allâh te bénisse, Ô Aboû al Qâsim ! Les gens du 
Paradis se recevront-ils (les uns les autres) au Jour de la Résurrection ?» 
Il lui répondit, «Oui. Dois-je t’informer du divertissement qui leur 
sera proposé ?» Le Juif dit, «Oui.» Il lui dit, «La terre deviendra un 
seul et même pain au Jour de la Résurrection. Dois-je te dire quel 
sera leur plat ?» Il dit, «Oui.» Il lui dit, «Leur plat sera de bœuf et 

100  Al Boukhârî, Ahmad.
101  Mouslim.
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de poisson. Ils mangeront la peau du foie – soixante-dix milles en 
mangeront une seule.»102

Ibn Mas‘oûd (t) a dit au sujet des Paroles d’Allâh (U)  :
(On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût 

de musc.) (Ste 83 : V 25-26)

Le terme رحيق (rahîq) désignait le vin, et مختوم (makhtoûm) le 
parfum de musc se dégageant à la dernière gorgée de vin.

Ibn ‘Abbâs (t) a dit au sujet des Paroles d’Allâh (U) :
(Il est mélangé à la boisson de Tasnîm.) (Ste 83 :27)

qu’il s’agissait de la meilleure boisson des habitants du Paradis : c’est 
le Nectar du Paradis. Les rapprochés d’Allâh (U) la boiront pure, mais 
les ‘gens de la droite’ (qui sont les autres) en recevront un mélange.103

Je pense qu’Allâh a décrit le vin du Paradis comme ayant des qua-
lités qui manquent aux vins de ce monde. Il a dit qu’il formait des 
rivières.

(Là, il y aura une Source coulante.) (Ste 88 : V 12)

Et Allâh (U) dit aussi :
(…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 déli-
cieux à boire, ainsi que des ruisseaux d’un miel purifié…) (Ste 47 : V 15)

Ce vin s’écoulera donc en ruisseaux qui puiseront leur Source dans 
les vastes mers et océans qui se trouvent là, ainsi qu’au pied des mon-
tagnes de musc, et de ce qu’Allâh veut – Le Tout Puissant, Le Glorieux. 
Il ne sera pas produit par des pieds humains dans le pire des endroits.

Il sera agréable à boire à l’inverse du vin de ce monde qui est désa-
gréable à boire, intoxique l’esprit, nuit à l’estomac et cause des maux de 
tête. Allâh l’a purifié de ces défauts pour le Paradis. Il a dit :

102  Al Boukhârî, Mouslim.
103  Tafsîr At-Tabarî.
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(On fera circuler entre eux une coupe remplie à une Source blanche, 
savoureuse à boire.) (Ste 37 : V 45-46)

Ce sera une boisson délicieuse qui ne sera pas nuisible ni ne trou-
blera les sens.

Le but est de donner du plaisir et du goût, et l’on ne trouvera cela 
que dans le vin du Paradis. Quant à la perte de raison qui rend le 
buveur comme un animal ou comme un objet inanimé, c’est là l’une 
des caractéristiques du vin terrestre. Le vin du Paradis ne produira pas 
cet effet-là. Il ne sera que plaisir et délice.

(Elle n’offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.) (Ste 37 : V 47) 

(Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des 
coupes, des aiguières et un verre (rempli) d’une liqueur de Source qui ne 
leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement.) (Ste 56 : V 17-19)

(Il est mélangé à la boisson de Tasnîm, Source dont les rapprochés 
boivent.) (Ste 83 : V 27-28)

Nous avons cité de l’exégèse d’Ibn ‘Abbâs (t), le fait qu’un groupe 
d’habitants du Paradis se réunira autour du vin, comme le font les gens 
dans ce monde. Un nuage planera au-dessus d’eux et tout ce qu’ils 
demanderont, sera déversé sur eux. A tel point que certains désireront 
des filles de leur âge.104

Nous avons déjà mentionné précédemment qu’ils se réuniront sous 
l’arbre Toûbâ, où ils se souviendront des divertissements et des jeux du 
bas-monde. Alors Allâh (U) enverra une brise qui secouera l’arbre, et 
celui-ci laissera tomber tous les amusements inutiles du monde dont 
ils se souviendront.

Certaines nouvelles racontent qu’un groupe de gens du Paradis 
chevauchera d’excellents moyens de transport du Paradis, et lorsqu’ils 
passeront à côté des arbres, ceux-ci s’écarteront vers la droite ou vers la 
gauche pour que les membres du groupe ne soient pas séparés.

104  Tafsîr At-Tabarî.
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Tout cela sera par la Faveur et la Miséricorde d’Allâh sur eux. La 
louange Lui est destinée, ainsi que la gratitude.

Allâh (U) dit : 
(Et des coupes débordantes.) (Ste 78 : V 34)

Elles sont pleines et sans défauts.
(Ils n’y entendront ni futilités ni mensonges.) (Ste 78 : V 35)

Le vin ne les poussera pas à commettre des turpitudes.
(On n’y entend nulle parole insignifiante, seulement : «Paix».) (Ste 

19 : V 62)

(…qui ne provoquera ni vanité ni incrimination.) (Ste 52 : V 23)

(Où ils n’entendent aucune futilité.) (Ste 88 : V 11)

(Ils n’y entendront ni futilité ni blasphème ; mais seulement les 
propos : «Paix ! Paix !») (Ste 56 : V 25-26)

Houdhayfa (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Ne 
buvez pas dans des récipients en or ou en argent, et ne mangez pas 
non plus dans ces matériaux, car ils sont pour les autres dans ce 
monde et pour vous dans l’autre.»105

105  Al Boukhârî, Mouslim et At-Tirmidhî.
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Les vêtements  
des habitants du Paradis  

et leurs parures 
(Nous prions Allâh pour cela)

Allâh (U) dit : 
(Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront 

parés de bracelets d’argent. Et leur Seigneur les abreuvera d’une boisson 
très pure.) (Ste 76 : V 21)

(Les jardins d’Eden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que 
de perles ; et là, leurs vêtements sont de soie.) (Ste 35 : V 33)

(Ceux qui croient et font de bonnes œuvres… Vraiment, Nous ne 
laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui 
auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels coulent les ruisseaux. 
Ils seront parés de bracelets d’or et se vêtiront d’habits verts de soie fine 
et de brocart, accoudés sur des divans (bien ornés). Quelle bonne récom-
pense et quelle belle demeure !) (Ste 18 : V 30-31)

Le Prophète (r) a dit, «Les parures du Croyant atteindront ce que 
l’eau des ablutions atteint.»106

Al Hasan Al Basrî a dit, «Au Paradis, les parures iront mieux aux 
hommes qu’elles ne vont aux femmes.»

Ibn Wahb a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté d’après 
Aboû Oumâma (t) que le Messager d’Allâh (r) a dit que les habi-
tants du Paradis seraient parés d’or et d’argent monté de perles. Ils 
porteront des peignes de perles et de rubis, et des couronnes de rois. 
Ils seront jeunes et imberbes, et auront de beaux yeux.

106  Mouslim.
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Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté que Sa‘d Ibn Aboû Waqqâs (t) a 
rapporté que le Prophète (r) a dit, «Si un homme du Paradis devait 
révéler son peigne, celui-ci éclipserait la lumière du soleil, tout 
comme ce dernier éclipse la lumière des étoiles.»107

Ahmad a rapporté, d’après Aboû Hourayra (t), que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Celui qui entre au Paradis aura le teint frais et son 
teint ne s’altérera pas. Ses vêtements ne s’useront pas et sa jeunesse 
ne se fanera pas. Au Paradis, il y a ce qu’œil n’a vu, ni oreille entendu, 
ni esprit humain imaginé.»108

Aboû Râfi‘ a rapporté, que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Le 
Croyant aura deux épouses, dont les os des jambes seront visibles à 
travers ses vêtements.»109

At-Tabarânî a rapporté d’après ‘Abd-Allâh (t) que le Prophète (r) 
a dit, «Ceux du premier groupe qui entreront au Paradis auront des 
visages rayonnants comme la lune à la quatorzième nuit lunaire. Les 
visages des suivants seront comme les meilleures des étoiles scintil-
lantes du ciel. Chacun d’eux aura deux épouses parmi le hoûr Al ‘ayn, 
dont chacune portera soixante-dix robes au travers desquelles les os 
de leurs jambes seront apparents, de la même façon que l’on voit une 
boisson rouge dans un verre blanc.»110

Aboû Hourayra (t) a rapporté, que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«L’espace du fouet de l’un de vous au Paradis est meilleur que le 
monde et son équivalent, et si l’une des femmes du Paradis devait se 
révéler sur la terre, elle emplirait de parfum l’espace compris entre le 
ciel et la terre, et l’atmosphère deviendrait une atmosphère de délice. 
L’étoffe sur sa tête est meilleure que le monde et ce qu’il contient.»111

Il existe un hadîth semblable dans le Sahîh.

107  Ahmad.
108  Ahmad.
109  Ahmad.
110  Al Mou‘jam al-Kabîr, Mouslim.
111  Ahmad.
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Aboû Sa‘îd al-Khoudrî (t) a rapporté : Le Prophète (r) a dit, 
«Un homme du Paradis y demeurera soixante-dix ans avant de faire 
un geste. Puis son épouse viendra à lui et lui frappera sur l’épaule, 
et il verra son visage se refléter dans le sien, mieux encore que dans 
un miroir. Les perles les plus ordinaires sur son corps illumineront 
tout d’est en ouest. Elle lui adressera le salâm et il lui répondra. Il 
lui demandera, «Qui es-tu ?» Elle répondra, «Je suis mazîd» (c’est-
à-dire ‘supplémentaire’). Elle portera soixante-dix vêtements de 
confection rouge, issus de l’arbre Toûbâ. Ses yeux pénétreront les 
siens au point de voir les os de ses jambes par transparence. Elle 
portera des couronnes, et la moindre perle sur elle illuminera tout 
d’est en ouest.112 

Ahmad l’a rapporté en entier.
Ibn Wahb a rapporté d’après Aboû Sa‘îd (t) que le Messager d’Al-

lâh (r) a récité :
(Les jardins d’Eden où ils entreront, parés de bracelets en or.) (Ste 

35 : V 33)

Puis il a dit, «Ils porteront des couronnes. Les perles les plus ordi-
naires qu’ils porteront illumineront tout d’est en ouest.»113

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (t) a raconté : Un homme vint trouver 
le Messager d’Allâh (r) et lui dit, «Ô Messager d’Allâh, parle-nous 
des vêtements du Paradis. Seront-ils créés ou bien cousus ?» Certains 
de ceux présents alors se mirent à rire, mais le Messager d’Allâh (r) 
fit remarquer, «Pourquoi riez-vous d’un homme qui qui demande à 
savoir ?» Puis il poursuivit et demanda, «Où est celui qui a posé cette 
question ?» L’homme s’exclama, «Je suis ici, Ô Messager d’Allâh !» Il 
lui dit, «Non. Ils sortiront plutôt des fruits du Paradis.» Il le répéta 
par trois fois.114

112  Ahmad et At-Tirmidhî.
113  Ahmad et At-Tirmidhî.
114  Ahmad.
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Aboû Sa‘îd (t) a rapporté : Un homme demanda, «Ô Messager 
d’Allâh, qu’est-ce que Toûbâ ?» Il répondit, «Un arbre du Paradis qui 
couvre une distance d’une centaine d’années. Les vêtements des 
habitants du Paradis sortiront de ses fruits.»115

Aboû Bakr ‘Abd-Allâh Ibn Mouhammad Ibn Abî Ad-Dounyâ a 
relaté qu’Aboû Oumâma (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a 
dit, «Aucun de vous n’entrera au Paradis sans être emmené à Toûbâ. 
Ses fruits seront ouverts pour lui afin qu’il puisse y prendre selon 
son choix – blanc, s’il le souhaite ; ou vert, s’il le souhaite ; ou jaune, 
s’il le souhaite ; ou noir, s’il le souhaite – tous aussi rayonnant, pro-
fond et beau.»116Ce hadîth est gharîb.

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté que Simâk a questionné Ibn ‘Abbâs 
(t) à propos des habits des habitants du Paradis. Il a dit, «Il y a au 
Paradis des arbres qui portent des fruits, comme des grenadiers. 
Lorsqu’un ami d’Allâh désirera un nouveau vêtement, les branches 
de l’arbre s’abaisseront jusqu’à lui, et soixante-dix vêtements en 
sortiront, couleur après couleur. Puis il reprendra brusquement sa 
place et redeviendra tel qu’il était.»

Ath-Thawrî a raconté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : «Le tronc des 
palmiers du Paradis est d’un vert émeraude et leurs branches sont d’un 
or rouge. Leurs feuilles fines et délicates, et leurs brindilles produiront 
des habits pour les habitants du Paradis, y compris leurs pièces d’étoffe 
et leurs robes.»117

115  Ahmad.
116  Tafsîr Ibn Kathîr, Ad-Dourr al-Manthoûr.
117  Kanz al-‘Oummâl 39272, Tafsîr At-Tabarî (Soûrate al-Baqara, verset 68).
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Les divans du Paradis

Allâh, Le Très Haut, dit :
(Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 

deux jardins seront à leur portée ; lequel des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ?) (Ste 55 : V 54)

Ibn Mas‘oûd (t) a demandé, «Si les couches sont doublées de bro-
cart, alors qu’en sera-t-il des couvertures ?»

Et Allâh (U) dit : 
(Sur des lits surélevés.) (Ste 56 : V 34)

Aboû Sa‘îd (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a récité : 
(Sur des lits surélevés) et a dit, « Par Celui qui tient mon âme dans Sa 
Main, ils seront surélevés à la distance qui sépare le ciel de la terre. Et 
cette distance est celle que l’on parcourt en cinq cents ans de voyage.»118

At-Tirmidhî l’a classé comme gharîb.
Je dis pour ma part que ce hadîth est également rapporté par 

Harmala, d’après Ibn Wahb. At-Tirmidhî a établi que certains savants 
expliquent ce hadîth comme désignant l’élévation des rangs, et le fait 
que ceux-ci soient comme la distance entre le ciel et la terre.119

Cela est appuyé par le hadîth d’Aboû Sa‘îd (t) selon lequel le 
Prophète (r) a dit au sujet de ce verset qu’il y aurait entre deux couches 
la distance qui sépare le ciel de la terre.

Hammâd Ibn Salama a rapporté que Ka‘b Al Ahbâr a dit au sujet 
des Paroles d’Allâh (Sur des lits surélevés), que la distance serait de 
quarante années. Ces couches se trouveront à tous les endroits de 
repos. Les occupants du Paradis pourront s’y reposer. C’est ce qu’Allâh 
(U) dit : 

118  At-Tirmidhî et Ahmad.
119  Ibid.
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(Là, il y aura une Source d’eau coulante. Là, des divans surélevés et 
des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés.) (Ste 88 : V 
12-16)

Cela signifie que des couches seront étalées à divers endroits – çà et 
là, partout au Paradis comme le dit Allâh (U)  :

(Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis.) 
(Ste 55 : V 76)

Cela signifie que l’on trouvera le meilleur au Paradis, que dire alors 
des coussins et des divans.

Les épouses du Paradis et l’excellence 
des humaines sur elles

Allâh (U) dit : 
(Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 

deux jardins seront à leur portée (pour être cueillis) ; lequel donc des bien-
faits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront (les houris) aux 
regards chastes, qu’avant eux aucun homme ou djinn n’aura déflorées ; 
lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Elles seront 
(aussi belles) que le rubis et le corail ; lequel donc des bienfaits de votre 
Seigneur nierez-vous ? Y a-t-il d’autre récompense pour le bien que 
le bien ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?)  
(Ste 55 : V 54-61)

(Là, il y aura des vertueuses et des belles ; lequel donc des bienfaits 
de votre Seigneur nierez-vous ? Des houris cloîtrées dans les tentes ; 
lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Qu’avant eux 
aucun homme ou djinn n’aura déflorées ; lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur nierez-vous ? Ils seront accoudés sur des coussins verts 
et des tapis épais et jolis ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 
nierez-vous ? Béni soit le nom de ton Seigneur, Plein de Majesté et de 
Magnificence !) (Ste 55 : V 70-78)

(Ils auront là des épouses pures.) (Ste 2 : V 25)
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Elles seront pures de toutes menstrues, lochies, excrétions et déjec-
tions. Rien de tout cela ne sortira d’elles. Leurs manières, leur âme, leur 
corps, leurs paroles, leur tenue et leur nature seront également purs.

‘Abd-Allâh Ibn Al Moubârak a relaté qu’Aboû Sa‘îd (t) a rapporté 
que le Prophète (r) a dit au sujet de la Parole de Dieu (U) : (Ils 
auront là des épouses pures.), qu’elles seraient libres de toutes mens-
trues, excrétions, mucus nasal et crachat.

Aboû al Ahwas a dit à propos des Paroles d’Allâh, Le Très Haut- 
(cloîtrées dans les tentes) (Ste 55 : V 72), que les nuages déverseraient 
de la pluie de dessous le Trône et qu’elles (les jeunes filles, Al hoûrs) 
seraient créées des gouttes de cette pluie. Ensuite, sur les bords de la 
rivière, un pavillon sera dressé sur chacune d’elles et elles seront recou-
vertes. Chaque pavillon a une largeur de quarante miles et aucun n’a 
de porte. C’est seulement lorsque l’habitant du Paradis y viendra que la 
porte sera créée, de façon à ce qu’il soit convaincu que personne parmi 
les créatures n’a vu la jeune fille, pas même les Anges et les serviteurs.120

Allâh (U) dit : 
(Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des 

perles en coquille.) (Ste 56 : V 22-23)

(Semblables au blanc bien préservé de l’œuf.) (Ste 37 :49)

Comme des œufs d’autruche cachés dans le sable. 
Chez les Arabes, la blancheur est la meilleure des couleurs. On 

dit aussi qu’elles sont semblables à des perles à peine sorties de leurs 
coquilles.

Allâh, Le Très Haut, dit :
(C’est Nous qui les avons créées à la perfection, et Nous les avons 

faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite.)  
(Ste 56 : V 35-38)

120  Tafsîr Al Qourtoubî, Soûrate ar-Rahmân, verset 72.
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Cela signifie qu’après leur grand âge, leur incapacité et leur faiblesse 
dans ce monde, elles deviendront de jeunes femmes au Paradis, d’âge 
égal, vierges et aimantes.

Questions d’Oumm Salama 
(Qu’Allâh soit satisfait d’elle)

At-Tabarânî a rapporté d’après Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait 
d’elle) que celle-ci a demandé au Prophète (r), «Ô Messager d’Allâh, 
parle-moi des Paroles d’Allâh ‘hoûroun ‘ayn’. Il lui dit, «La hoûriyya a 
de grands yeux et de grandes paupières, et les ailes d’un aigle.» Elle 
l’interrogea ensuite sur le sens de la Parole de Dieu (U) : (Pareilles à des 
perles en coquille.) (Ste 56 :23), et il répondit, «Pure comme une perle 
à peine sortie de sa coquille et qu’aucune main n’a encore touchée.» 
Elle demanda, «Ô Messager d’Allâh, parle-moi de la Parole de Dieu 
(U) :»Là, il y aura des vertueuses et des belles.) (Ste 55 :70)» Il dit, «Aux 
manières vertueuses et de belle apparence.» Puis elle lui demanda de 
lui parler de (Semblables au blanc bien préservé de l’œuf.) (Ste 37 :49), 
et il expliqua que la douceur de leur peau serait semblable à celle 
de la membrane sous la coquille de l’œuf. Elle demanda ensuite des 
explications au sujet de (gracieuses, toutes de même âge) (Ste 56 :37). Il 
répondit, «Cela fait référence aux femmes qui auront vieilli dans le 
monde, dont les yeux se seront creusés, et dont les cheveux seront 
devenus gris – elles redeviendront jeunes au Paradis, gracieuses et 
toutes de même âge.» Elle demanda encore, «Ô Messager d’Allâh, 
dis-moi si les femmes du monde surpasseront les hoûrs en excellence, 
ou pas.» Il dit, «Les femmes du monde surpasseront les hoûrs en 
excellence, de la même façon que l’extérieur d’un vêtement par rap-
port à l’extérieur.» Elle demanda, «Pourquoi, Ô Messager d’Allâh ?» 
Il répondit, «À cause de leur salât, de leur jeûne et de leur adora-
tion d’Allâh. Allâh habillera leurs visages de lumière, et leur peau 
de douceur. Elles auront le teint blanc et porteront des vêtements 
verts et des bijoux jaunes. Leurs anneaux seront faits de perles et 
leurs bracelets d’or. Elles diront, ‘Nous vivons pour toujours et ne 
mourrons jamais. Nous sommes jeunes pour toujours et ne vieil-
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lirons jamais. Nous demeurerons ici et n’en partirons jamais. Nous 
serons toujours heureuses et jamais insatisfaites. Bonne nouvelle 
pour celui qui est à nous et à qui nous sommes’.»

Oumm Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a demandé ensuite, 
«Ô Messager d’Allâh, certaines femmes se marient deux, trois ou quatre 
fois avant de mourir. Puis elles vont au Paradis et leurs époux y vont 
aussi. Lequel sera donc leur époux là-bas ?» Il dit, «Une telle femme 
aura le choix. Elle choisira celui qui aura le meilleur comportement. 
Elle dira, ‘Ô Seigneur, celui-ci avait le meilleur comportement dans 
le monde, alors marie-moi à lui’. Ô Oumm Salama, le bon compor-
tement obtient le meilleur de ce monde et de l’autre.»121

Aboû Bakr Ibn Abî Chayba a relaté que ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 
satisfait d’elle) a rapporté : Une vieille femme des Ansârs vint trouver 
le Prophète (r). Elle lui dit, «Ô Messager d’Allâh, prie-Le de m’ad-
mettre au Paradis.» Il lui répondit, «Aucune vieille femme n’entrera 
au Paradis.» Puis il s’en alla et revint après avoir accompli la salât. Je 
lui dis, «Aujourd’hui, je t’ai entendu dire quelque chose d’étrange.» Il 
dit, «Ce sera ainsi. Quand Allâh l’admettra au Paradis, Il la trans-
formera en une jeune vierge.»122

Nous avons rapporté précédemment le hadîth du Soûr. Il décrit le 
Croyant au Paradis. Le Prophète (r) a dit :L’un d’entre eux rendra 
visite à ses soixante-douze épouses issues de celles qu’Allâh créera, 
et à ses deux épouses issues des filles d’Adam, lesquelles surpasse-
ront en excellence toutes celles qu’Allâh voudra, en raison de leur 
adoration d’Allâh dans le monde. Il ira voir la première dans une 
salle faite de rubis, sur un lit d’or orné de perles. Il aura soixante-dix 
couches de toutes sortes de soie. Il posera la main sur ses épaules et la 
verra à travers sa poitrine, ses vêtements et son corps. Il verra l’os de 
sa jambe comme on voit un fil de soie à travers un rubis. Quelqu’un 
criera alors, ‘Nous savons que ni toi ni elle ne vous fatiguerez l’un 
de l’autre. Sache que tu as d’autres épouses que celle-ci’. Il ira donc 
leur rendre visite, l’une après l’autre. Chaque fois qu’il entrera chez 

121  Al Mou‘jam al-Kabîr, At-Tabarânî.
122  Ibn Abî Chayba.
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l’une, elle dira, ‘Par Allâh, il n’y a rien au Paradis qui soit mieux que 
toi, ni rien au Paradis qui ne me soit plus cher que toi’.»123

Il existe d’autres versions à l’appui de ce hadîth, transmises par 
d’autres chaînes. Nous en avons déjà vu certains, tandis que d’autres 
suivront, inchâ’a Allâh. Comme celui d’Aboû Hourayra (t) tel qu’il a 
été transmis par Ahmad, et selon lequel un Croyant aura soixante-dix 
hoûriyya en plus de ses épouses terrestres, et dont chacune aura un siège 
d’un mile de large selon les mesures terrestres.

Aboû Sa‘îd al-Khoudrî (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «L’habitant ayant le rang le plus bas du Paradis aura quatre-
vingt milles serviteurs et soixante-douze épouses. Un pavillon sera 
dressé pour lui, fait de perles, d’émeraudes et de rubis, aussi large 
que la distance entre Al Jâbiya et San‘â’.»124

Mouhammad Ibn Ja‘far al-Faryabî a transmis un hadîth semblable 
d’après Aboû Oumâma (t). Mais celui-ci est gharîb, comme d’autres 
récits.

Al Miqdâm Ibn Ma‘ad Yakrib (t) a rapporté que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Certes, le martyr, a six distinctions de la part d’Al-
lâh. Allâh lui pardonne dès la première goutte de son sang versé. Il 
voit sa place au Paradis. On lui donnera pour don le vêtement de la 
foi. Il sera exempté du châtiment de la tombe. Il sera épargné de la 
grande angoisse (le Jour où l’on soufflera dans le Cor). On lui fera 
porter une couronne dont chaque rubis sera meilleur que le monde 
et tout ce qu’il contient. Il épousera soixante-dix hoûriyyâ (jeunes 
filles du Paradis). Et il pourra intercéder en faveur de soixante-dix 
de ses proches.»125

Ayyoûb Ibn Mouhammad demanda à Aboû Hourayra (t) si les 
hommes seraient plus nombreux que les femmes, ou bien si les femmes 
seraient plus nombreuses que les hommes. Il lui répondit, «Aboû Al 
Qâsim (r) n’a-t-il pas dit que le premier groupe à entrer au Paradis 

123  Al Bayhaqî – al-B‘th wa An-Nouchoûr.
124  At-Tirmidhî.
125  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
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serait rayonnant comme la pleine lune, et que le suivant serait 
comme les étoiles scintillantes du ciel, qu’il y aurait pour chacun 
deux épouses, dont l’os de la jambe serait visible à travers sa chair. 
Et au Paradis, personne ne sera célibataire.»126

Cela signifie que ces deux épouses seront issues des descendants 
d’Adam (r). Il y aura autant de femmes issues des hoûriyyât qu’Allâh 
en voudra, comme nous en avons déjà vu des détails.

Ce hadîth ne contredit pas le hadîth des deux Sahîh, «J’ai regardé 
dans l’Enfer, et j’ai vu que la plupart de ses occupants étaient des 
femmes…» 

Les femmes peuvent très bien être majoritaires à la fois au Paradis 
et en Enfer. Il est aussi possible qu’elles soient plus nombreuses en 
Enfer, mais qu’après avoir gagné l’intercession, elles soient admises au 
Paradis où elles sont alors plus nombreuses que les hommes.

Aboû Sa‘îd (t) a rapporté dans une forme marfoû‘ qu’un homme 
du Paradis se reposera pendant soixante-dix ans avant de faire un geste. 
Puis une femme viendra à lui et lui tapotera l’épaule. Il verra son visage 
se refléter dans le sien – encore mieux que dans un miroir. La plus 
ordinaire des perles sur son corps illuminera tout d’est en ouest. Elle 
le saluera et il répondra à son salut. Il lui demandera qui elle est et elle 
dira, ‘Je suis des mazîd’ (‘supplémentaire’). Elle portera soixante-dix 
vêtements, dont le plus ordinaire sera comme une anémone. Son regard 
la pénètrera à tel point qu’il verra l’os de sa jambe par transparence.127

Anas (t) a rapporté : le Messager d’Allâh (r) a dit, «Une petite 
sortie (escapade) le matin et le soir dans le sentier d’Allâh vaut mieux 
que le monde et tout ce qu’il contient. Et l’espace du fouet de l’un 
de vous, ou de son pied, au Paradis vaut mieux que le monde et ce 
qu’il possède. Si une femme du Paradis devait jeter un regard sur la 
terre, elle remplirait l’espace compris entre les deux de parfum et 

126  Al Boukhârî et Mouslim.
127  Ahmad et At-Tirmidhî.
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d’une atmosphère pleine de délice. La pièce d’étoffe d’une femme du 
Paradis est meilleure que le monde et ce qu’il contient.»128

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a 
rapporté : Le Prophète (r) a dit, «Si une hoûriyya révélait son poi-
gnet entre le ciel et la terre, elle mettrait à l’épreuve l’ensemble de 
la création du fait de sa beauté. Si elle révélait sa pièce d’étoffe, le 
soleil semblerait après cela comme une lanterne, et il n’aurait plus 
de lumière. Si elle montrait son visage, sa beauté illuminerait ce qui 
est entre le ciel et la terre.»

Ibn Wahb a rapporté d’après Mouhammad Ibn Ka‘b al-Qourazî 
qu’il a dit, «Par Allâh – en dehors de qui Par Dieu dont il n’y a pas 
d’autre dieu que Lui– si une femme des hoûr al ‘ayn révélait son bra-
celet de sous le Trône, sa lumière éclipserait celle du soleil et de la 
lune. Alors imaginez ce qu’il en est du visage ? Et Allâh n’a créé aucun 
vêtement qui ressemble aux vêtements et aux bijoux qu’elle porte.»129

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Il y a au Paradis une hoûriyya 
appellée ‘Ayna’. Lorsqu’elle marche, soixante-dix milles serviteurs 
marchent autour d’elle. Elle demande, ‘Où sont ceux qui enjoignaient 
la piété et interdisaient le blâmable ?’.130 (Al Qourtoubî)

Al Qourtoubî a rapporté d’après Moujâhid Ibn Abî Ousâma (t) 
que le Prophète (r) a dit, «La hoûriyya est créée de safran.»131 Ce 
hadîth est gharib. Il est également rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (t) 
et les autres Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), ainsi que par les 
Tâbi‘oûn (hm).

Il est rapporté dans le Marâsîl de ‘Ikrima (hadîth relâchés) : la 
hoûriyya prie pour son mari pendant qu’il est dans le monde, «Ô 
Allâh, aide-le dans Ta religion, oriente son cœur vers l’obéissance 
et amène-le nous honorable, Ô Toi Le Plus Miséricordieux d’entre 
tous ceux qui font miséricorde !»

128  Al Boukhârî : Kitâb ar-Raqâ’iq et Ahmad.
129  Tafsîr de Al Qourtoubî.
130  Ibid.
131  Majma‘ az-Zawâ’id, Al Mou‘jam al-Kabîr.



Le Paradis Et Ses Délices

72

Mou‘âdh (t) a rapporté dans une forme marfoû‘, «Aucune femme 
ne blesse son mari dans le monde sans que son épouse parmi les hoûr 
al ‘ayn ne la maudisse, ‘Qu’Allâh cause ta ruine. Il n’est avec toi que 
pour un temps. Bientôt il te quittera et viendra nous rejoindre’.»132

Les Hoûr Al ‘In chantent au Paradis

 ‘Alî (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Certes, il y 
a au Paradis un lieu de rassemblement pour les hoûr al ‘ayn. Elles 
chantent d’une voix qu’aucune créature n’a jamais entendue. Elles 
disent, ‘Nous sommes éternelles et ne vieillissons jamais. Nous 
sommes jeunes pour toujours et ne nous flétrissons jamais. Nous 
sommes satisfaites, jamais insatisfaites. Bonne nouvelle pour celui 
qui est à nous et à qui nous sommes’.»133

Ibn Dhou’ayb a rapporté d’après anas Ibn Mâlik (t) que le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Certes, les épouses des habitants du 
Paradis chanteront pour leurs maris de la voix la plus belle qu’on ait 
jamais entendue. Leurs chansons disent : Nous sommes éternelles 
et ne mourrons jamais. Nous sommes en paix et jamais effrayées. 
Nous habitons ici pour toujours et n’en partiront jamais.»134

Al-Layth Ibn Sa‘d a rapporté d’après Walîd Ibn ‘Abda, que le 
Messager d’Allâh (r) a dit à Jibrîl (r) , «Emmène-moi vers les hoûr 
al ‘ayn.» Il l’y emmena. Le Prophète (r) demanda, «Qui êtes-vous ?» 
Elles répondirent, «Nous sommes destinées à une personne qui va 
venir, ne repartira jamais, redeviendra jeune et ne vieillira plus jamais, 
et ne s’adonnera plus jamais au péché.»

Après avoir évoqué les chants des hoûr al ‘ayn, Al Qourtoubî a parlé 
des chants que les femmes du Paradis chanteront en réponse à ceux des 
hoûrs : Nous sommes celles qui accomplissaient la salât alors que vous 
pas. Nous observions le jeûne alors que vous ne l’observiez pas. Nous 

132  Ahmad.
133  At-Tirmidhî.
134  Majma‘ az-Zawâ’id, Kanz al-‘Oummâl.
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faisions nos ablutions tandis que vous pas. Nous donnions la charité 
mais pas vous.

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a dit, « Elles 
obtiendront ainsi mieux qu’elles.»135

Al Qourtoubî l’a également mentionné dans son Tadhkira sans en 
préciser la Source.

Les relations intimes au Paradis

Allâh (U) dit : 
(Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les 

remplit de bonheur ; eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accou-
dés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu’ils récla-
meront, «Salâm» (Paix et salut) Parole de la part d’un Seigneur Très 
Miséricordieux.) (Ste 36 : V 55-58)

Allâh (U) dit : 
(Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des 

Sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et seront placés 
face à face. C’est ainsi ! Et Nous leur donnerons pour épouses des houris 
aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de 
fruits. Ils n’y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. Et (Allâh) 
les protègera du châtiment de la Fournaise, c’est là une grâce de ton 
Seigneur. Et c’est là l’énorme succès.) (Ste 44 : V 51-57)

Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Un Croyant 
recevra ‘autant’ et ‘autant’ de force masculine au Paradis.» Je deman-
dai, «Ô Messager d’Allâh, combien ?» Il répondit, «On lui donnera la 
force de cent hommes.»136

At-Tabarânî a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) que quelqu’un 
a demandé, «Ô Messager d’Allâh, un homme aura-t-il des relations 
sexuelles (avec son épouse) au Paradis ?» Et selon une autre version, 

135  Tafsîr de Al Qourtoubî, Soûrate ar-Rahmân, verset 70.
136  At-Tirmidhî.
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«Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses?» Il répondit, 
«Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, certes un homme aura 
des relations sexuelles avec cent vierges à la fois.»137

Al Bazzâr a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Quelqu’un a 
demandé au Messager d’Allâh (r), «Les hommes du Paradis touche-
ront-ils leurs épouses ?» Il répondit, «Oui, avec un organe qui ne se 
faiblira pas et un désir qui ne s’éteindra pas.»138

Al Bazzâr a remis en question la fiabilité de l’un des sous-rapppor-
teurs, et a jugé ce hadîth faible.

Harmala a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) que l’on a demandé 
au Messager d’Allâh (r), «Aurons-nous des relations sexuelles avec 
des femmes au Paradis ?» Il répondit, «Oui. Par Celui qui tient mon 
âme dans Sa Main, de toute leur force. Et quand il se retirera d’elle, 
sa virginité lui reviendra.»139

At-Tabarânî a rapporté la même chose d’après Aboû Sa’îd (t).
At-Tabarânî a rapporté d’après Aboû Oumâma (t) que l’on a 

demandé au Messager d’Allâh (r), «Les hommes du Paradis auront-ils 
des relations sexuelles au Paradis ?» Il répondit, «Oui, avec force, mais 
ils n’éjaculeront pas de sperme ni ne connaîtront la surexcitation.»140

L’éjaculation de sperme met fin au plaisir, et la surexcitation enlève 
le plaisir de la vie. Ces deux choses sont étrangères au Paradis.

At-Tabarânî a rapporté qu’Aboû Oumâma (t) a entendu quelqu’un 
demander au Messager d’Allâh (r), «Les hommes du Paradis auront-
ils des relations sexuelles ?» Il répondit, «Oui, avec un organe qui ne 
faiblira pas et un désir qui ne s’éteindra pas.»141

137  Aboû Dawoûd, Al Mou‘jam al-Kabîr.
138  Majma‘ az-Zawâ’id, Al Bazzâr.
139  Al Bazzâr.
140  Al Mou‘jam al-Kabîr.
141  Al Mou‘jam al-Kabîr.
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La descendance  
des gens du Paradis

Si l’un d’entre eux désire avoir un enfant, comme ils en avaient dans 
le monde, Allâh (U) le lui accorderait. Aboû Sa‘îd a rapporté que le 
Prophète (r) a dit (à ce sujet), «Si un Croyant a envie d’avoir un 
enfant au Paradis, alors celui-ci sera conçu, verra le jour et grandira 
au moment où il le désirera.»142

Soufyân Ath-Thawrî a relaté qu’Aboû Sa‘îd (t) a rapporté qu’il a 
demandé au Messager d’Allâh (r), «Ô Messager d’Allâh, les gens du 
Paradis auront-ils des enfants puisque le bonheur est comblé avec des 
enfants ?» Il répondit, «Oui. Par Celui qui tient mon âme dans Sa 
Main, ce n’est rien moins que le désir de l’un de vous. Sa conception, 
son allaitement et sa jeunesse se produisent.»143

Ce hadîth contredit cependant celui rapporté par Al Boukhârî et 
At-Tirmidhî, tel qu’il est rapporté par Ishâq Ibn Râhawayh, et selon 
lequel la naissance d’un enfant dépend du désir. Si quelqu’un du 
Paradis souhaite avoir des enfants, alors il en aura, mais ils ne le sou-
haiteront pas. Un groupe de Tâbi‘în parmi lesquels Tâwoûs, Moujâhid, 
Ibrâhîm An-Nakha‘î et d’autres, ont rapporté, «Au Paradis, il n’y a pas 
de naissance.»144

Les relations sexuelles n’y seront pas destinées à la reproduction 
comme dans le monde. Le monde est un lieu où la survie de l’espèce 
humaine est souhaitée. Mais le Paradis est un lieu de séjour éternel ; 
ainsi, le sperme n’est pas éjaculé pour que le plaisir de l’intimité ne soit 
pas réprimé ; cependant, si quelqu’un souhaite avoir un enfant, cela se 
produira conformément à son désir. Allâh (U) dit : 

(Ils auront tout ce qu’ils désireront auprès de leur Seigneur ; voilà la 
récompense des bienfaisants.) (Ste 39 : V 34)

142  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
143  Ibid.
144  Ibid.
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La mort et le sommeil seront 
inconnus au Paradis

Allâh (U) dit : 
(Ils n’y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. Et (Allâh) les 

protégera du châtiment de la Fournaise.) (Ste 44 : V 56)

(Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence 
les Jardins du Firdaws, où ils demeureront éternellement, sans désirer 
aucun changement.) (Ste 18 : V 107-108)

Ce sera un excellent lieu de résidence. Ils n’y connaîtront pas la 
fatigue ni l’ennui, alors que d’un autre côté, les gens du monde d’ici-bas 
se sentent las et monotones.

Nous avons vu le hadîth concernant l’abattage de la mort entre le 
Paradis et l’Enfer. Un appeleur proclamera, «Ô gens du Paradis, vie 
éternelle et aucune mort. Ô gens de l’Enfer, vie éternelle et aucune 
mort. Chacun demeurera là où il est.»145

Aboû Hourayra (t) et Aboû Sa‘îd (t) ont rapporté que le 
Messager d’Allâh (r) a dit, « Il sera dit (après cet appel) : Pour vous 
la vie éternelle, vous ne mourriez jamais. Et la bonne santé, vous 
ne tombiez jamais malades. Une jeunesse éternelle sans vieillisse-
ment. Pour vous des bienfaits permanents vous ne subissiez jamais 
de difficultés.»146

Aboû Sa‘îd (t) et Aboû Hourayra (t) ont rapporté que le Prophète 
(r) a dit, «Un appeleur appellera au Jour de la Résurrection : Pour 
vous, une vie éternelle vous ne mourriez jamais. Pour vous, la bonne 
santé et vous ne tombiez jamais malades et une jeunesse, vous ne 
vieillissiez jamais. Et pour vous le fait que vous bénéficiez de bien-
faits et ne subissiez jamais de difficultés.»147

145  At-Tirmidhî.
146  Mouslim et Ahmad.
147  Ibid.
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C’est ce qu’Allâh (U) dit : 
(Et on leur proclamera : «Voilà le Paradis qui vous a été donné en 

héritage pour ce que vous faisiez».) (Ste 7 : V 43)

Les gens du Paradis ne dormiront pas

Al Hâfiz Aboû Bakr Ibn Mardawayh a raconté que Jâbir (t) a rap-
porté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Le sommeil est le frère de la 
mort, et les habitants du Paradis ne dormiront pas.»148

Jâbir a rapporté que l’on a demandé au Prophète (r), «Les gens du 
Paradis dormiront-ils ?» Il répondit, «Le sommeil est le frère de la 
mort. Et en fait, les gens du Paradis ne dormiront pas.»149

Al Bayhaqî l’a également rapporté d’après Jâbir (t).
Al Bayhaqî a aussi rapporté d’après ‘Abd-Allâh Ibn Awfâ (t) qu’un 

homme a demandé au Messager d’Allâh (r), «Le sommeil par lequel 
Allâh repose nos yeux dans le monde – alors, les gens du Paradis dor-
miront-ils ?» Il répondit, «Certes, la mort est un partenaire du som-
meil, et au Paradis, il n’y a pas de mort.» Les Compagnons (Qu’Allâh 
soit satisfait d’eux) demandèrent, «Ô Messager d’Allâh, quel est leur 
réconfort alors ?» Il répondit, «Au Paradis, il n’y a pas de fatigue. Tout 
est confort.»150 Allâh (U) a révélé :

(Où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touchent.) (Ste 35 : V 35)

Ce hadîth est faible.

148  Al Muou‘jam Al Awsat, Al Bazzâr, al-Ba‘th wa An-Nouchoûr, Majma‘ 
az-Zawâ’id.
149  Al Mou‘jam Al Awsat, Al Bazzâr, al-Ba‘th wa An-Nouchoûr.
150  Al Ba‘th wa An-Nouchoûr.
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La Satisfaction d’Allâh (U)

Allâh, Le Très Haut, a dit :
(Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux : 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, ainsi qu’un pardon de la part de leur Seigneur.) (Ste 47 : V 15)

(Aux croyants et aux croyantes, Allâh a promis des Jardins sous les-
quels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent éternellement, et des 
demeures excellentes, aux jardins d’Eden (du séjour permanent). Et la 
satisfaction d’Allâh est plus grande encore, et c’est là l’énorme succès.) 
(Ste 9 : V 72)

La Satisfaction éternelle d’Allâh (U)

Aboû Sa‘îd (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit : Allâh (U) 
dira aux habitants du Paradis, «Ô gens du Paradis !» Ils répondront, 
«Nous voici, Ô notre Seigneur, à Ton service.» Il dira, «Êtes-vous 
satisfaits ?» Ils répondront, «Pourquoi ne le serions-nous pas ? Tu 
nous a bel et bien donné ce que Tu n’as donné à aucune autre de Tes 
créatures !» Alors Allâh (U) dira, «Je vais vous donner plus excellent 
encore.» Ils demanderont, «Ô notre Seigneur, qu’est-ce qui est plus 
excellent que ceci ?» Il dira, «Je vous accorde Ma Satisfaction. Je ne 
serai jamais insatisfait de vous après cela.»151

Aboû Bakr Al Bazzâr a raconté que Jâbir (t) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Lorsque les habitants du Paradis y entre-
ront, Allâh dira, ‘Puis-Je vous donner encore mieux ?’ Ils demande-
ront, ‘Notre Seigneur, qu’est-ce qui pourrait être mieux que ce que 
Tu nous as déjà donné ?’ Il répondra, ‘Ma grande Satisfaction’.»152

151  Al Boukhârî et Mouslim.
152  Al Boukhârî, Majma‘ az-Zawâ’id.
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La vision d’Allâh (U)

Allâh (U) dit : 
(Leur salutation au Jour où ils Le rencontreront sera : «Paix !», et Il 

leur a préparé une généreuse récompense.) (Ste 33 : V 44)

(«Paix», Parole de la part d’un Seigneur Très Miséricordieux.)  
(Ste 36 : V 55-58)

Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «Tandis que les occupants du Paradis se réjouiront de leurs 
bienfaits, une Lumière apparaîtra soudainement. Ils lèveront la tête 
et voilà que le Seigneur, Majestueux et Glorieux, viendra au-dessus 
d’eux de par Sa Miséricorde. Il dira, ‘As-salâmou ‘alaykoum (Que la 
paix soit sur vous), Ô habitants du Paradis’. C’est là la Parole d’Allâh 
Le Majestueux, Le Glorieux.»153 Alors, Il les verra et ils Le verront, 
et ils ne se tourneront vers aucun des bienfaits aussi longtemps qu’ils 
Le verront, jusqu’à ce qu’Il place un écran entre eux. Sa Lumière 
et Ses Bienfaits continueront à planer au-dessus d’eux jusque dans 
leurs demeures.»154

Al Bayhaqî a rapporté ce hadîth dans une forme plus longue : 
Jâbir (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Tandis que 
les habitants du Paradis seront rassemblés, une Lumière viendra 
au-dessus d’eux, aux portes du Paradis. Ils lèveront la tête et en fait, 
le Seigneur sera venu à eux. Il dira, ‘Ô Gens du Paradis, deman-
dez-Moi (n’importe quoi)’. Ils répondront, ‘Nous Te demandons 
(Ta) Satisfaction’. Il dira, ‘Ma Satisfaction vous a donné Ma Maison 
et Mon hospitalité. Voici venu le moment de Ma Bienveillance, 
alors demandez-Moi (quelque chose)’. Ils diront, ‘Nous Te deman-
dons plus’. On leur amènera alors des chameaux de rubis rouge dont 
les selles seront d’émeraude verte et de rubis rouges. Ils les mon-
teront. Leurs pas iront jusqu’à l’horizon. Alors Allâh donnera un 
ordre, et de jeunes hoûr al ‘ayn viendront en disant, ‘Nous sommes 

153  Soûrate Yâ Sîn (36 :V58).
154  Ibn Mâjah.
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fraîches et jamais ne nous fânons. Nous vivons pour toujours et ne 
mourrons jamais. Nous sommes les épouses de gens – croyants et 
nobles !’ Allâh donnera un ordre et il y aura du musc d’afdhar blanc 
et une brise soufflera sur eux appelée al-manthara. Elle les empor-
tera jusqu’à Jannatou ‘Adn – une partie du Paradis. Les Anges diront, 
‘Ô notre Seigneur ! Les gens sont arrivés’. Il dira, ‘Bienvenue aux 
véridiques ! Bienvenue aux obéissants !’ L’écran entre eux sera levé 
et ils verront Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux. Ils seront sub-
mergés de joie dans la Lumière du Tout Miséricordieux à tel point 
qu’ils ne se verront pas les uns les autres. Il dira, ‘Ramenez-les dans 
leurs palais avec leurs bienfaits’. Alors ils retourneront et pourront 
à nouveau se voir les uns les autres.

Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Et c’est là le sens de la Parole 
d’Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux :

(Un lieu d’accueil de la part d’un Très Grand Pardonneur, d’un Très 
Miséricordieux.) (Ste 41 : V 32)

Al Bayhaqî a établi que certains hadîths du livre Ar-Rou’ya (la Vision 
de Dieu (U)) soutiennent ce qui est rapporté dans ce hadîth.155

Aboû Al Ma‘âlî Al-Jouwaynî (imâm A Haramayn) a écrit dans 
ar-Radd… : Lorsque le Seigneur, Béni et Très Haut, lèvera l’écran et 
apparaîtra aux habitants du Paradis, les rivières couleront à torrent et 
les feuilles des arbres s’agiteront, les couches (des habitants) et les salles 
craqueront, les Sources siffleront, le vent murmurera, les demeures et 
les palais auront une douce odeur de musc d’afdhar et de camphre, et 
les oiseaux soupireront. Les hoûrs al ‘ayn apparaîtront.

L’un des sous-rapporteurs, Al Fadl Ibn ‘Îsâ, est faible, mais la même 
chose est également rapportée sous une forme marfoû‘, d ’après Jâbir 
(t).

155  Al Bayhaqî.
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Voir Allâh (U) le vendredi 
aux endroits de délice

Allâh (U) dit : 
(Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur 

Seigneur.) (75 : V 22-23)

(Les bons seront dans (un Jardin) de délice, sur les divans, ils regardent. 
Tu reconnaîtras sur leurs visages l’éclat de la félicité.) (Ste 83 : V 22-24)

Voici pour illustration, le hadîth d’Aboû Moûsâ al-Ach‘arî (t) a 
été rapporté plus tôt. Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a deux jar-
dins d’or avec ce qui y pousse et ce qu’ils contiennent. Et il y a deux 
jardins d’argent avec ce qui y pousse et leur contenu. Et il n’y aura 
rien entre les gens et la vue de leur Seigneur, Le Tout Puissant, Le 
Glorieux, à l’exception du manteau de Majesté sur « Son Visage »...»

Selon un autre hadîth rapporté par Ibn ‘Oumar (t), le plus élevé 
d’entre eux est celui qui voit Allâh deux fois par jour.»156

Les deux Sahîh comportent un hadîth de Jarîr (t) sous une forme 
marfoû‘ qui vient appuyer cela : «Les Croyants verront leur Seigneur, 
Le Tout Puissant, Le Glorieux, au Jour de la Résurrection, comme 
ils peuvent voir le soleil et la lune. Il est suivi des mots, «Alors, si 
vous le pouvez, ne négligez pas la salât avant le lever du soleil et 
après son coucher. Faites-la.» Puis l’Envoyé de Dieu (r) récita :

(Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant 
(son) coucher.) (Ste 50 : V 39)

Le hadîth qui figure chez Al Boukhârî est : «Certes, vous verrez 
votre Seigneur de vos propres yeux.»157

Ce contexte montre que la vision d’Allâh (U) aura lieu à des 
moments d’adoration. C’est comme si les pieux regardaient le Seigneur 
matin et soir. C’est une position élevée. Ils voient leur Seigneur, Tout 

156  Al Boukhârî et Mouslim.
157  Al Boukhârî.
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Puissant et Glorieux, tandis qu’ils sont sur leurs couches ou sur leurs 
sièges, de la même façon qu’ils contemplaient la lune dans le monde. Ils 
verront aussi Allâh, Le Très Haut, lors d’assemblées publiques, comme 
le vendredi. Les gens du Paradis se réuniront dans le wâdî (vallée) ‘Afih 
– une plaine de musc blanc. Ils y seront assis selon leur rang. Certains 
seront assis sur des minbars de lumière, certains sur des minbars d’or, et 
d’autres sur des minbars de différentes sortes de métal précieux, etc. Ils 
seront ensuite honorés par des présents. Des tables dressées de diffé-
rentes sortes seront placées devant eux pour qu’ils puissent manger et 
boire – telles qu’aucun œil n’en aura vue de pareille, ni aucune oreille 
entendu, ni esprit humain imaginé. Puis divers parfums seront utilisés. 
Ils seront honorés de différentes manières alors qu’ils ne s’y atten-
daient pas. Ensuite Allâh, Le Très Haut, se révèlera et conversera avec 
chacun d’eux individuellement. Cela est indiqué dans le hadîth et nous 
y reviendront bientôt, inchâ’a Allâh.

Certains savants ont divergé sur le fait que les femmes puissent 
voir Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux, de la même façon que les 
hommes le verront. Certains disent qu’elles ne le verront pas car elles 
resteront dans leurs demeures. Mais d’autres disent qu’elles verront 
Allâh de leurs demeures car rien ne pourra les empêcher de Le voir là. 
Allâh (U) dit:»Les bons seront dans (un Jardin) de délice, sur les divans, 
ils regardent.) (Ste 83 : V 22-23)

(Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les 
remplit de bonheur ; eux et leurs épouses sont sous des ombrages.) (Ste 
36 : V 55-56)

Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Certes, vous verrez votre Seigneur, 
Le Tout Puissant, Le Glorieux, de la même façon que vous voyez la 
lune. Vous n’avez aucun doute à ce sujet. Alors, si vous le pouvez, per-
sistez dans l’accomplissement de la salât avant le lever du soleil et après 
son coucher.»

Le hadîth indique, sans aucune ambiguité, que la vision de Dieu 
(U) est accordée à la fois aux hommes et aux femmes.158

158  Al Boukhârî, Mouslim et Aboû Dâwoûd.
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Certains savants soutiennent cependant un troisième point de vue 
selon lequel les femmes verraient Allâh lors de jours comme les jours 
de fêtes. Allâh (U) se révèlera à tous les habitants du Paradis lors de 
certains jours – comme les jours des fêtes– généralement à tous, dans 
leur ensemble. Les femmes Le verront donc lors de ces occasions et 
non à d’autres moments. Cette opinion n’est pas fondée et nécessite 
des preuves fiables en sa faveur. Le sens général des hadîths l’emporte.

Allâh (U) dit : 
(A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et 

même davantage.) (Ste 10 : V 26)

Plusieurs parmi les Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) ont expli-
qué ce ‘davantage’ comme le fait de voir Allâh, Le Tout Puissant, 
Le Glorieux. Ce sont, notamment : Aboû Bakr, Oubayy Ibn Ka‘b, 
Ka‘b Ibn ‘Ajra, Houdhayfa Ibn al-Yamân, Aboû Moûsâ al-Ach‘arî, 
‘Abd-Allâh Ibn ‘Abbâs. Parmi les Tâbi‘oûn : Sa‘îd Ibn Al Mousayyib, 
Moujâhid, ‘Ikrima, ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Laylâ, ‘Abd Ar-Rahmân 
Ibn Sabit, Al Hasan, Qatâda, Ad-Dahhâk, As-Souddî, Mouhammad 
Ibn Ishâq et d’autres parmi les prédécesseurs et les plus tardifs. 

Qu’Allâh leur fasse miséricorde et rendent leurs demeures 
honorables.

Nous avons rapporté le hadîth selon lequel les Croyants verront leur 
Seigneur, Le Tout Puissant, Le Glorieux, dans l’Au-delà, comme cela 
a été rapporté par de nombreux Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) 
parmi lesquels Aboû Bakr As-Siddîq (t), que nous avons déjà vu ce 
hadîth dans sa totalité. 

‘Alî Ibn Abî Tâlib (t) a également rapporté un hadîth similaire, 
transmis par Ya‘qoûb Ibn Soufyân.

Il a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Les habitants du 
Paradis verront leur Seigneur, Le Très Haut, tous les vendredi.» Ce 
hadîth est plus long et dit aussi, «Chaque fois qu’il lèvera l’écran, il 
semblera qu’Il n’ait jamais été vu auparavant.»159

159  Mouslim, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah.
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Allâh (U) dit : 
(Et auprès de Nous il y a davantage encore.) (Ste 50 : V 35)

Plusieurs hadîths confirment cette Vérité dogmatique, nous citons 
parmi les rapporteurs: Oubayy Ibn Ka‘b, Anas Ibn Mâlik, Bourayda 
Ibn Housayb, Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh, Houdhayfa, Zayd Ibn Thâbit, 
Salmân Al Fârisî, Aboû Sa‘îd, Sa‘d Ibn Mâlik Ibn Sinân al-Khoudrî, 
Aboû Oumâma Ibn ‘Ajlân Al Bâhilî, Souhayb Ibn Sinân Ar-Roûmî, 
‘Oubâda Ibn As-Sâmit, ‘Abd-Allâh Ibn ‘Abbâs, Ibn ‘Oumar, ‘Abd-
Allâh Ibn ‘Amr, Aboû Moûsâ ‘Abd-Allâh Ibn Qays, ‘Abd-Allâh Ibn 
Mas‘oûd, ‘Adiy Ibn Hâtim, ‘Ammâr Ibn Yâsir, ‘Oumâra Ibn Rouwayba, 
Aboû Razîn al-‘Ouqaylî, Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) 
ainsi que ‘Â’icha, la mère des Croyants (Qu’Allâh soit satisfait d’elle).

Une grande partie a déjà été rapportée, et d’autres seront rapportés 
en temps voulu, inchâ’a Allâh.

Le vendredi est le jour du supplément 
(yawmou al-mazîd)

Ahmad a rapporté d’après Souhayb (t) que le Messager d’Allâh (r) 
a récité le verset :

(A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et 
même davantage.) (Ste 10 : V 26)

Puis il a dit, «Lorsque ceux qui méritent le Paradis y seront admis, 
et que ceux assignés à l’Enfer y seront emmenés, un appeleur procla-
mera, ‘Ô habitants du Paradis ! Il y a pour vous auprès d’Allâh une 
promesse qu’Il a l’intention de tenir’. Ils demanderont, ‘Et quelle 
est-elle ? Notre balance n’a-t-elle pas été alourdie en notre faveur ? 
Et nos visages n’ont-ils pas été rendus rayonnants ? Ne sommes-
nous pas admis au Paradis, et préservés de l’Enfer ?’ Alors, l’écran 
sera levé pour eux et ils Le verront. Et par Allâh, rien de tout ce qui 
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leur sera donné ne leur sera plus cher que le fait de voir Allâh, et rien 
ne sera plus agréable à leurs yeux.»160

‘Abd-Allâh Ibn Al Moubârak a relaté qu’Aboû Tamîma Al 
Houjaymî a rapporté qu’il a entendu Aboû Moûsâ Ach‘arî (t) prendre 
la parole sur le minbar à Basra et a dit  : Au Jour de la Résurrection, 
Allâh enverra un ange aux habitants du Paradis qui leur dira, ‘Ô habi-
tants du Paradis, Allâh a-t-Il tenu Sa Promesse envers vous ?’ Ils regar-
deront autour d’eux les parures, les vêtements, les rivières, les épouses, 
et diront : ‘Oui. Notre Seigneur a tenu Sa Promesse envers nous’. Ils le 
répéteront trois fois et il leur dira qu’il manque encore quelque chose, 
comme l’énonce les Paroles d’Allâh (A ceux qui agissent en bien est 
réservée la meilleure (récompense) et même davantage.) (Ste 10 : V 26). 
La ‘meilleure récompense’ est le Paradis, tandis que le ‘davantage’ est 
le fait de voir Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux ‘.161 Ce hadîth est 
mawqoûf.

Ibn Jarîr et Ibn Abî Hâtim ont rapporté le hadîth d’Aboû Tamîma, 
d’après Aboû Moûsâ Ach‘arî (t) selon lequel le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Au Jour de la Résurrection, Allâh enverra un appeleur 
qui proclamera, ‘Ô habitants du Paradis’ – d’une voix audible par les 
premiers et les derniers d’entre eux – ‘Allâh vous a, certes, promis le 
meilleur et davantage ; le meilleur est le Paradis, et le supplément 
est le fait de voir la face d’Ar-Rahmân (Le Miséricordieux).’

Oubayy Ibn Ka‘b (t) a rapporté qu’il a interrogé le Messager d’Al-
lâh (r) à propos des Paroles d’Allâh, Le Très Haut (A ceux qui agissent 
en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage.)  
(Ste 10 : V 26), et celui-ci a répondu : ‘La meilleure récompense’ était 
le Paradis, et que le ‘supplément’ était le fait de voir Allâh.162

Ibn Jarîr a rapporté la même chose d’après Ka‘b Ibn ‘Ajra (t).
L’imâm Aboû ‘Abd-Allâh Mouhammad Ibn Idrîs Ach-Châfi‘î (hi) 

a rapporté dans son Mousnad, qu’Anas Ibn Mâlik (t) a rapporté : Jibrîl 

160  Mouslim et Ahmad.
161  At-Tabarî (exégèse de la Soûrate Yoûnous).
162  -At-Tabarî.
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(r) vint voir le Prophète (r) avec un miroir blanc sur lequel il y avait 
une tâche. Le Prophète (r) lui demanda, «Qu’est-ce que c’est ?» Il lui 
a répondu, «C’est le vendredi. Toi et ta oumma avez reçu l’excellence en 
ce jour, et les gens vous suivront pour lui. Et il y a pour toi un bienfait 
dans ce jour. Il comporte un moment durant lequel les invocations sont 
exaucées. Et il est pour nous le jour du supplément (yawm al mazîd).» 
Le Prophète (r) a demandé, «Ô Jibrîl, qu’est-ce que le jour du sup-
plément ?» Il a répondu, «Certes, ton Seigneur a choisi le Firdaws 
dans une vallée, Afih. Il y a un talus de musc. Le vendredi, Allâh, Le 
Loué, Le Très Haut, descend et fait descendre Ses Anges comme Il 
le veut. Il y a autour de Lui des chaires de lumière où seront instal-
lées les Prophètes (sm) ; ces chaires sont entourées de chaises faites 
d’or orné de rubis et d’émeraudes, sur lesquelles prendront place les 
martyrs. Ils seront donc derrière eux sur ce talus. Allâh (U) dira, ‘Je 
suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. J’ai tenu Ma Promesse 
envers vous. Alors demandez-Moi et Je vous donnerai’. Alors les 
serviteurs imploreront Sa Satisfaction et Il dira, ‘Je suis satisfait de 
vous, en effet. Et il y a pour vous auprès de Moi ce que vous dési-
rez et davantage’.» Ils aimeront donc le vendredi, car leur Seigneur 
leur accordera le bien ce jour-là. C’est le Jour où Allâh s’est installé 
sur le Trône. Et en ce Jour, Il créa Adam (r) et l’Heure se lèvera un 
vendredi.»163

Al Bazzâr a relaté qu’Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Jibrîl est venu me voir, un miroir blanc à la main. Il y avait 
une tâche noire dessus. Je lui demandai, ‘Qu’est-ce que c’est, Ô Jibrîl ?’ 
Il me répondit, ‘C’est le vendredi. Ton Seigneur te l’a accordé. Il est 
un jour de fête pour toi et pour ta communauté après toi. Tu es le 
premier, et les Juifs et les Chrétiens sont après toi’. Je lui demandai 
ce qu’il contenait pour nous, et il dit, ‘Il y a pour vous dans ce jour un 
moment auquel, si un Croyant prie pour un bien, Allâh le lui accorde. 
Et s’il ne lui est pas assigné, alors Allâh le lui épargnera pour un autre 
meilleur. Et s’il cherche refuge contre un mal qui lui est assigné, alors 
Allâh le protégera contre quelque chose de plus grave’. Je lui demandai, 

163  Mousnad de l’imâm Ach-Châfi‘î.



Le Paradis Et Ses Délices

87

‘Qu’est-ce que cette tâche noire ?’ Il me répondit, ‘C’est l’Heure. Elle 
arrivera un vendredi qui est le chef de nos jours. Et nous l’appellerons 
dans l’Au-delà le ‘Jour du supplément’. Je lui demandai, ‘Qu’est-ce que 
ce jour du supplément ?’ Il dit, ‘Ton Seigneur a choisi au Paradis une 
vallée, Afih de musc blanc. Le vendredi, Allâh descend vers ‘illiyyoûn 
sur Son Trône. Alors, les chaires de lumière entoureront le Trône, et les 
Prophètes (sm) viendront y prendre place. Puis les habitants du Paradis 
viendront s’asseoir sur le talus. Allâh resplendira pour eux à tel point 
qu’ils verront Son ‘Visage’. Il dira, ‘Je suis Celui qui vous a confirmé 
et a parfait Son Bienfait envers vous. C’est la manifestation de Ma 
Magnificence, alors demandez-Moi’. Ils prieront jusqu’à ce que leurs 
désirs soient comblés. Il leur accordera alors ce qu’aucun œil n’a jamais 
vu, ni aucune oreille entendu, ni aucun esprit humain imaginé. Cela 
durera aussi longtemps que le retour (de la prière) le vendredi. Puis 
Allâh montera sur Son Trône, et les martyrs ainsi que les véridiques 
seront avec Lui, et les gens des pavillons retourneront à leurs pavillons 
faits de perles, de rubis rouges ou d’émeraudes vertes, et dont les salles 
et les portes seront décorés. Il y a des arbres portant des fruits. Ils y ont 
leurs épouses et leurs servantes. Ils n’y manquent de rien, sauf le ven-
dredi, d’accroître leur honneur et de voir davantage la ‘Face’ d’Allâh. 
C’est pourquoi il est appelé yawm al-mazîd (le Jour du supplément).»164

Al Bazzâr a ajouté, concernant ce hadîth : Nous n’avons pas connais-
sance que quelqu’un d’autre a rapporté d’après Anas (t), et à travers la 
même chaîne, une version pareille. Cependant, dans le récit de l’imâm 
Ach-Châfi‘î (hi), on constate qu’il y a un désaccord au sujet des rap-
porteurs. Certains se sont avérés faibles, à tel point que l’on ne peut se 
permettre de diffuser leur transmission.

Il faut remarquer qu’Aboû Ya‘lâ a également rapporté ce hadîth 
d’après Anas (t).165 Aboû Al Hasan et Ad-Dâraqoutnî l’ont aussi 
rapporté, Al Hâfiz Diyâ’ et At-Tabarânî également.166

D’autres Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) l’ont aussi rapporté.

164  Al Bazzâr.
165  Aboû Ya‘lâ.
166  At-Tabarî.
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Al Bazzâr a rapporté d’après Houdhayfa (t) que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Jibrîl vint me voir et mentionna le Jour du sup-
plément, et me dit qu’Allâh commandera aux porteurs du Trône 
de lever le Voile. Les gens du Paradis entendront les premières 
Paroles d’Allâh, ‘Où sont Mes serviteurs qui M’ont obéi alors qu’ils 
ne M’avaient pas vu. Ils ont suivi Mes Messagers et ont confirmé 
Mes commandements. Demandez-Moi, voici venu le Jour du sup-
plément’. Les serviteurs répondront tous, ‘Nous sommes satisfaits, 
ô Seigneur ! Alors sois satisfait de nous’. Allâh (U) dira, ‘Ô gens 
du Paradis, si Je n’étais pas satisfait de vous, Je ne vous aurais pas 
admis dans Mon Paradis. Voici venu le Jour du supplément (yawm 
al mazîd), alors demandez-Moi’. Ils demanderont unanimement, 
‘montre-nous Ta Face, Ô Seigneur, que nous puissions Te voir’. 
Alors Allâh (U) lèvera l’écran. Il leur révèlera Sa Lumière et elle les 
consumerait s’Il n’avait pas décrété que personne n’y mourrait. Puis 
on leur dira, ‘Retournez dans vos demeures’. Ils retourneront dans 
leurs demeures et il y aura pour eux, tous les sept jours, un jour (pour 
voir le Seigneur) qui est le jour du vendredi.»167

La place du marché du Paradis

Al Hâfiz Aboû Bakr Ibn Abî ‘Âsim a rapporté que Sa‘îd Ibn Al 
Mousayyab a rencontré Aboû Hourayra (t) et qu’il a dit, «Priez Allâh 
de nous emmener, vous et moi, au marché du Paradis.» Sa‘îd demanda, 
«Y aura-t-il un marché ?» Il lui répondit, «Oui. Le Messager d’Allâh 
(r) m’a informé que lorsque ceux qui méritent le Paradis y entre-
ront, ils seront autorisés d’y aller, jusqu’au moment (des prières) du 
vendredi, selon le compte des jours terrestres. Ils verront Allâh dans 
un jardin parmi les jardins du Paradis. Des chaires de lumière seront 
placées pour eux ainsi que des chaires d’émeraude, de rubis, d’or et 
d’argent. Les moindres d’entres eux – et ils ne s’apercevront pas qu’ils 
sont inférieurs – s’assiéront sur des talus de musc et de camphre. Ils ne 

167  Al Bazzâr.
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réaliseront pas que ceux qui se trouveront sur des sièges seront meil-
leurs qu’eux.»

Aboû Hourayra (t) a dit aussi, «J’ai demandé, ‘Ô Messager d’Allâh, 
verrons-nous notre Seigneur ?’ Il me répondit, ‘Certes. Avez-vous des 
doutes sur le fait de voir le soleil et la pleine lune ?’ Nous répondîmes, 
‘Non.’ Il dit, ‘Vous verrez votre Seigneur de la même manière, sans 
le moindre doute.’ Allâh (U) parlera à chacune des assemblées. Il 
dira : ‘Ô toi fils d’un tel. Te souviens-tu avoir fait telle et telle chose, 
ce jour-là?’ Il le lui rappellera. Le serviteur confirmera l’avoir fait, 
et demandera s’Il ne lui a pas pardonné. Allâh lui répondra qu’Il lui 
a pardonné et que c’est la raison pour laquelle il est parvenu à cet 
endroit.

Un nuage viendra au-dessus d’eux et déversera de la pluie ayant un 
parfum qu’ils n’auront jamais senti auparavant. Notre Seigneur dira 
alors : Levez-vous pour l’honneur que Je vous ai préparé, et prenez-en 
ce que vous voulez. Ils trouveront alors un marché. Les Anges l’en-
toureront. Ils y trouveront ce qu’aucun œil n’aura jamais vu, ni aucune 
oreille entendu, ni aucun esprit imaginé.

Tout ce que nous désirerons nous sera amené. Il n’y aura ni achat ni 
vente. Les habitants se rencontreront les uns les autres. Ceux du rang 
le plus élevé rencontreront ceux du rang le moins élevé, et ils apprécie-
ront leurs vêtements et leur apparence. Ils discuteront entre eux, mais 
avant même qu’ils aient fini, l’apparence de ceux du rang le moins élevé 
deviendra meilleure que la leur. Point d’envie entre eux, car là, personne 
ne nuit à personne.

Nous rencontrerons ensuite nos épouses qui nous accueilleront. 
Elles diront : Vous voilà revenus dans un meilleur état que celui dans 
lequel vous nous aviez quitté. Nous dirons que nous sommes revenus 
après avoir vu notre Seigneur et assisté à Son assemblée. Ce Jour-là, 
nous devons bénéficier d’une amélioration’.»168

Anas Ibn Mâlik (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Il y a au Paradis un marché auquel ils se rendront tous les ven-

168  As-Sounnan, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî.
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dredis. Le vent du Nord touchera leurs visages et leurs vêtements. 
Leur beauté augmentera. Lorsqu’ils retourneront auprès de leurs 
épouses, elles remarqueront cela et les complimenteront, et les gens 
du Paradis feront de même avec leurs épouses ; car elles aussi leur 
beauté aura augmenté.»169

Ahmad a rapporté de la même façon : «Il y a au Paradis un marché 
où se trouve un talus de musc. Lorsqu’ils y viendront, le vent les tou-
chera…» et il a ensuite rapporté le reste dans sa totalité.170

La terre et le parfum du Paradis

Aboû Bakr Ibn Abî Chayba a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rap-
porté que le Prophète (r) a dit, «La terre du Paradis est blanche. Sa 
cour est de galets de camphre et est entourée de musc, comme des 
tas de sable. Des rivières y coulent. Les habitants s’y rassemblent et 
se présentent les uns aux autres. Allâh (U) enverra un vent de misé-
ricorde et celui-ci répandra le parfum du musc. Les hommes retour-
neront à leurs épouses, leur beauté et leur odeur s’étant améliorées. 
Leurs épouses leur diront, ‘Quand tu es sorti d’ici, je t’aimais, mais 
maintenant, je t’aime encore plus’.»171

 ‘Alî (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a au 
Paradis un marché. Aucun achat ni aucune vente n’y ont lieu à l’excep-
tion des formes d’hommes et de femmes. Lorsqu’un homme désirera 
une apparence, il y entrera.»172

Analyse du texte et de la chaîne de transmission

Ce hadîth est gharîb. Il stipule qu’un homme pourra prendre une forme 
masculine, et une femme, une forme féminine ! Je pense que le sens est 
celui indiqué par le hadîth précédent sur l’apparence et la tenue. C’est-

169  Mouslim.
170  Ahmad.
171  Ithâf, Ad-Dourr al-Manthoûr, Targhîb.
172  At-Tirmidhî.
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à-dire : Personne n’enviera personne au Paradis, une apparence et une 
tenue particulière sera disponible pour chacun, selon ses désirs, avant 
même qu’il ne le demandera, il portera une meilleure tenue’. Personne 
ne nuira à personne au Paradis.173

Seul ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ishâq a rapporté ce hadîth.
Quant à l’imâm Ahmad, il l’a jugé négligeable et rejeté. Certains de 

ses autres sous-rapporteurs sont également censurés.

Il est rapporté par une autre chaîne de transmission, également 
gharîb, d’après Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t), qui a rapporté : Le Prophète 
(r) est venu nous trouver tandis que nous étions réunis dans une 
assemblée. Il a dit, « Ô groupe de Musulmans, certes, il y a au Paradis 
un marché où rien n’est acheté ni rien n’est vendu, à l’exception de l’ap-
parence. Si quelqu’un aime l’apparence d’un homme ou d’une femme, 
il y entrera !» 
Remarque : Jâbir Ibn Yazîd Al Ja‘fî, l’un des sous-rapporteurs de cette 
chaîne, est réputée faible.

La douce odeur du Paradis

Allâh (U) dit : 
(Et ceux qui seront tués dans le chemin d’Allâh, Il ne rendra jamais 

vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leur condition, et les fera 
entrer au Paradis qu’Il leur aura fait connaître.) (Ste 47 : V 4-6)

Certains exégètes considèrent que le terme arabe traduit par ‘qu’Il 
leur aura fait connaître’ (‘arrafahâ lahoum), est dérivé du mot عرف : 
‘arf (parfum, bonne odeur, arôme). Cette dernière expression signifie-
rait alors, ‘qu’Il a rendu odorant pour eux’.

Aboû Dâwoûd At-Tayâlousî a rapporté d’après ‘Abd-Allâh Ibn 
‘Amr Ibn Al-‘Âs (t) que le Prophète (r) a dit, «Si quelqu’un prétend 

173  At-Tirmidhî.
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injustement sa paternité, il ne sentira pas l’odeur du Paradis bien 
que son odeur soit perçue à une distance de cinquante ans.»174

Ahmad l’a aussi rapporté, mais la distance qu’il a mentionnée est de 
‘soixante-dix ans de voyage’.175

‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a 
dit, «Celui qui attribue sa parenté à un autre que son père ne per-
cevra pas l’odeur du Paradis bien que celle-ci soit perçue à une dis-
tance parcourue en soixante-dix ans (de voyage). Et celui qui forge 
un mensonge contre Moi, qu’il se réserve sa place en Enfer.»

Al Boukhârî a également rapporté d’après ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr 
(t) que le Prophète (r) a dit, «Si quelqu’un tue une personne ayant 
passé un engagement avec les Musulmans (mou‘âhidan), il ne sentira 
pas l’odeur du Paradis bien que celle-ci soit perçue à une distance de 
quarante ans.»176

La version figurant chez Ahmad dit que, «celui qui tue un dhimmî 
ne sentira pas l’odeur du Paradis bien qu’on puisse la percevoir à une 
distance d’une année.»177

At-Tabarânî a rapporté la même chose d’après Aboû Hourayra 
(t).178

Aboû Dawoûd et At-Tirmidhî ont rapporté le même hadîth, d’après 
Aboû Hourayra (t), mais en mentionnant une distance de soixante-
dix ans.179

174  Aboû Dâwoûd.
175  Ahmad.
176  Al Boukhârî et Ibn Mâjah.
177 Ahmad.
178  Ad-Dourr al-Manthoûr.
179  Ibid.
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Aboû Bakra (t) l’a aussi rapporté, mais avec une distance de 
cent ans.180 Qatâda a, lui, porté cette distance à cinq cents ans. Aboû 
Nou‘aym a rapporté la même chose d’après Aboû Hourayra (t).181

Mâlik a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : «Les femmes 
qui sont habillées tout en étant nues, qui cherchent à séduire les 
hommes n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur bien 
que celle-ci soit perçue à une distance de cinq cents ans. «182

Jâbir (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Le parfum 
du Paradis peut être senti à une distance d’un millier d’années. Mais, 
par Allâh, elle ne sera pas sentie par un fils désobéissant (al ‘âqqou 
li-wâlidayh) et par celui qui rompt les liens de parenté.»

Les deux Sahîh rapportent d’après Sa‘d Ibn Mou‘âdh (t) que ce 
dernier passa auprès de la dépouille d’Anas Ibn An-Nadr (t) le jour 
d’Ouhoud, mais qu’il ne le reconnut pas à cause de ses nombreuses 
blessures. Même sa sœur, Rabî‘a bint An-Nadr (Qu’Allâh soit satisfait 
d’elle), n’a pu le reconnaître que par le bout de ses doigts. Il portait plus 
de quatre-vingt blessures d’épées, de lance et de flèches sur le corps. 
Sa‘d Ibn Mou‘âdh (t) a dit, «Et Anas sentait l’odeur du Paradis.»183 

D’après Al Baghawî, Al Khâzin, Ibn Kathîr, Al Qourtoubî, At-Tabarî et 
At-Tirmidhî, le verset 33 de la sourate Al Ahzâb a été révélé au sujet de Anas Ibn 
An-Nadr (Que Dieu soit satisfait de lui).

La lumière et la beauté du Paradis

(Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. 
Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront parés 

180  ‘Abd Ar-Razzâq.
181  Aboû Nou‘aym.
182  Mâlik.
183 *Note traducteur : Cette anecdote a été rapportée aussi, d’après Ans Ibn 
Mâlik, au sujet de son oncle Ans Ibn A-Nadr (Que Dieu soit satisfait d’eux), par 
An-Nasâ’î et At-Tirmidhî. 
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de bracelets d’argent. Et leur Seigneur les abreuvera d’une boisson très 
pure.) (Ste 76 : V 20-21)

(Pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour !) 
(Ste 25 : V 76)

(Car tu n’y auras pas faim ni ne sera nu, tu n’y auras pas soif ni ne 
seras frappé par l’ardeur du soleil.) (Ste 20 : V 118-119)

(…n’y voyant ni soleil ni froid glacial.) (Ste 76 : V 13)

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté que Roumayl Ibn Simâk 
a rapporté qu’il avait entendu son père dire qu’il avait rencontré ‘Abd-
Allâh Ibn ‘Abbâs (t) à Médine lorsqu’il avait perdu la vue, et lui avait 
demandé, «Ô Ibn ‘Abbâs, à quoi ressemble la terre du Paradis ?» Il 
répondit, «C’est du marbre blanc dans de l’argent, comme un miroir.» 
Il l’interrogea ensuite au sujet de sa lumière. Ibn ‘Abbâs (t) répondit, 
«As-tu vu le moment qui précède le lever du soleil? C’est sa lumière 
sauf qu’il n’y a ni soleil ni froid intense.»

Nous avons vu à propos de la question d’Ibn Sayyad que la terre 
était blanche, de musc pur. (Rapporté par Mouslim)

Ahmad Ibn Mansoûr Ar-Roumâdî a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs 
(t) que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Allâh a créé le Paradis blanc, 
et le vêtement le plus cher aux yeux d’Allâh est le blanc. Ainsi, portez 
le blanc pour vos réjuissances et enveloppez vos morts avec.»184

Puis il commanda que l’on réunisse les bergers. Ils vinrent ensemble. 
Il dit, «Dites à ceux qui ont des moutons, d’ajouter un blanc à leur 
troupeau.» Une femme vint et dit, «Ô Messager d’Allâh, j’ai pris des 
moutons noirs mais ils ne se multiplient pas.» Il répondit, «Ajoute un 
mouton blanc avec eux.»

Al Bazzâr a relaté, que Ousâma Ibn Zayd (t), a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «N’y a-t-il personne pour se préparer au 
Paradis ? Car il n’y a rien de semblable. Par le Seigneur de la Ka‘ba, 

184  Mouslim et At-Tirmidhî.
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le Paradis est lumière resplendissante, plantes odorantes, solides 
palais, rivières coulantes, fruits frais, belles épouses, vêtements en 
grand nombre dans un lieu de vie éternelle, une maison sûre, ver-
dure et fruits, voisins et bienfaits, dans un lieu élevé et excellent.» 
Les Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) dirent, «Ô Messager d’Al-
lâh, nous sommes ceux qui s’y préparent.» Il répondit, «Dites, inchâ’a 
Allâh, !» alors ils dirent, «Inchâ’a Allâh !»

Ibn Mâjah l’a également rapporté185 et nous avons vu qu’Ibn Abî 
Chayba a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) dans une forme marfoû‘, 
«La terre du Paradis est blanche. Sa cour est faite de galets de cam-
phre et est entourée de musc, comme des tas de sable. Des rivières 
y coulent. Les habitants s’y réunissent et se connaissent les uns aux 
autres. Allâh (U) enverra un vent de miséricorde qui répandra un 
parfum du musc. Les hommes retourneront à leurs épouses, leur 
beauté s’étant augmentée. Chaque épouse dira à son mari, ‘Quand 
tu t’es éloigné de moi, je t’aimais, et maintenant, je t’aime plus pro-
fondément encore’.»

185  Ibn Mâjah.
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L’ordre de désirer le Paradis

Allâh (U) dit : 
(Allâh appelle à la demeure de la paix.) (Ste 10 : V 25)

(Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux.) (Ste 3 : V 133)

(Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu’un Paradis 
aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allâh 
et en Ses Messagers. Telle est la grâce d’Allâh qu’Il donne à qui Il veut. 
Et Allâh est le Détenteur de l’énorme grâce.) (Ste 57 : V 21)

(Certes, Allâh a acheté aux Croyants leurs personnes et leurs biens en 
échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allâh.) (Ste 9 : V 111)

Jâbir (t) a rapporté que les Anges vinrent voir le Messager d’Allâh 
(r) tandis qu’il était endormi. Certains d’entre eux dirent, «Il dort.» 
D’autres dirent, «Les yeux dorment mais le cœur est éveillé. Son 
exemple est celui d’un homme qui construit une maison et y organise 
une fête. Il envoie donc un émissaire et quiconque répond à son appel 
entre dans la maison et mange à la table servie. Ils le lui ont attribué.» 
D’autres encore dirent, «L’œil dort mais le cœur est éveillé.» Ils expli-
quèrent, «La maison est le Paradis. L’émissaire est Mouhammad. Celui 
qui lui obéit, obéit à Allâh, et celui qui lui désobéit, désobéit à Allâh. 
Et Mouhammad se distingue parmi les gens.»186

Les termes utilisés chez At-Tirmidhî sont : Le Messager d’Al-
lâh (r) est sorti vers nous un jour, et nous a dit, «J’ai vu en rêve 
comme si Jibrîl était à ma tête, et Mikâ’îl à mes pieds. L’un d’eux a 
dit à l’autre, «Donne-lui un exemple.» Alors il a dit, « Ecoute. Tes 
oreilles entendent. Comprends. Ton cœur saisit. Ton exemple et 
celui de ta oumma est celui d’un roi qui prend une vaste maison et 
y construit une (petite) pièce. Puis il y monte une table. Il envoie 
ensuite un Messager pour inviter les gens à partager son repas. 
Certains répondent au Messager, et d’autres l’abandonnent. Allâh ! 

186  Al Boukhârî et At-Tirmidhî.
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C’est Le Roi ! La vaste maison, c’est l’Islam. La (petite) maison, c’est 
le Paradis, et toi, Ô Mouhammad, tu es le Messager. Celui qui te 
répond entre dans l’Islam, et celui qui entre dans l’Islam, entre au 
Paradis. Et celui qui y entre mange de ce qui s’y trouve.»187

Ibn Mas‘oûd (t) a rapporté la même chose, transmise par 
At-Tirmidhî : Anas (t) a raconté que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Un maître construit une maison. Il choisit une table et envoie 
quelqu’un pour inviter le gens. Ainsi quiconque lui répond entre 
dans sa maison et mange à sa table. Le maître est satisfait de lui. 
Sachez que ce maître est, certes, Allâh ! La maison est l’Islam et la 
table est le Paradis. Celui qui a été envoyé pour inviter les gens, c’est 
Mouhammad (r).»188

L’intention sincère et les bonnes 
actions offrent la protection contre 
l’Enfer et l’admission au Paradis

Aboû Ya‘lâ a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Lorsqu’une personne demande refuge contre 
l’Enfer trois fois, l’Enfer dit, ‘Ô Seigneur, Ton serviteur un tel a 
cherché refuge contre moi, alors sauve-le’. Et chaque fois qu’une 
personne demande le Paradis sept fois le Paradis dit, ‘Ô Seigneur, 
Ton serviteur – un tel ! – me demande, alors admet-le au Paradis’.»189

Il a aussi rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Celui qui 
demande le Paradis à Allâh trois fois, le Paradis implore, ‘Ô Allâh, 
admets-le au Paradis’. Et pour celui qui cherche refuge auprès d’Al-
lâh contre l’Enfer trois fois, l’Enfer implore, ‘Ô Allâh, préserve-le 
de l’Enfer’.»190

187  At-Tirmidhî.
188  Ad-Dourr al-Manthoûr.
189  Ahmad et Aboû Ya‘lâ.
190  At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah.
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L’intercession agréée du Paradis et de l’Enfer

Hasan Ibn Soufyân a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté que 
le Messager d’Allâh (r) a dit, «Demandez le Paradis très souvent, 
et cherchez refuge contre l’enfer (en même temps). Car, ce sont des 
intercesseurs dont l’intercession est acceptée. Et si quelqu’un répète 
souvent sa demande du Paradis, celui-ci dit, ‘Ô Seigneur, celui-ci 
parmi Tes serviteurs me demande, laisse-le résider à l’intérieur 
de moi’. Et l’Enfer dit, ‘Ô Seigneur, celui-ci parmi Tes serviteurs 
cherche refuge auprès de Toi contre moi, alors préserve-le’.»

Demandez le Paradis autant que vous le pouvez,  
et fuiez l’Enfer autant que vous le pouvez !

Aboû Bakr Ach-Châfi‘î a rapporté que Koulayb Ibn Harb (t) a 
dit qu’il avait entendu le Messager d’Allâh (r) dire, «Recherchez le 
Paradis autant que vous le pouvez, et fuiez l’Enfer autant que vous 
le pouvez. Quant au Paradis, celui qui le souhaite ne dort pas, et 
celui qui cherche à éviter l’Enfer ne doit pas dormir non plus ! 
Aujourd’hui, l’Au-delà est entouré de choses désagréables, tandis 
que le monde d’ici-bas est entouré de désirs et de choses plaisantes. 
Alors,191 ne les laissez pas vous détourner de l’Au-delà.»192

191  At-Tabarânî.
192  At-Tabarânî.
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Le chemin du Paradis est pavé  
de difficultés et le chemin de l’Enfer 

est embelli par les tentations

Ahmad a raconté qu’Anas Ibn Mâlik (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Le Paradis est entouré de difficultés, et l’Enfer est 
entouré de tentations.»193

Ahmad a également rapporté le même hadîth d’après Aboû 
Hourayra (t).194

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit : Quand Allâh a créé le Paradis, Il lui a envoyé Jibrîl 
en lui disant, «Regarde-le ainsi que ce que J’ai préparé pour ses habi-
tants.» Il vint le regarder ainsi que ce qu’Allâh avait préparé pour ses 
habitants, puis retourna auprès d’Allâh, Le Très Haut. Il dit, «Par 
Ton honneur, personne n’en entendra parler sans y entrer !» Alors Il 
lui commanda et il fut dissimulé dans des choses désagréables et des 
difficultés. Puis Il dit, «Retournes-y et regarde-le.» Il alla le regar-
der à nouveau. Sachez-le ! Il était dissimulé dans des difficultés. Il 
revint auprès d’Allâh et dit, «Par Ton honneur ! J’ai bien peur, en réa-
lité, que personne ne parvienne à surmonter ces difficultés.»195

Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Ce sont surtout deux choses trompeuses qui sont responsables de 
l’entrée de l’homme en Enfer – les organes intimes et la bouche. Et 
ce sont surtout la crainte d’Allâh et le bon comportement qui font 
entrer l’homme au Paradis.»196

Sachez-le ! L’enfer est entouré de désirs (et de tentations), mais à 
l’intérieur se trouvent toutes les calamités et les souffrances (doulou-
reuses) et les reptiles. Le Paradis est entouré de difficultés, mais il y 

193  Ahmad, Mouslim et At-Tirmidhî.
194  Ahmad.
195  Ahmad.
196  Ahmad.
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a à l’intérieur ce qu’aucun œil n’a vu, ni aucune oreille entendu et ni 
esprit humain imaginé. Celui qi veut contempler les choses plaisantes 
et agréables qui s’y trouvent, qu’il œuvre pour ce Jour-là. C’est ce que 
nous disent les clairs versets du Qour’ân ainsi que des hadîths authen-
tiques. Les délices du Paradis sont perpétuels et ses réjouissances per-
manentes. C’est ce que des oreilles n’ont jamais entendu.

Allâh, Le Très Haut, dit :
(Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans 

un jardin.) (Ste 30 : V 15)

Al Awzâ‘î (Que Dieu lui accorde miséricorde) a rapporté que cela 
signifiait le chant du Paradis.

Autres délices du Paradis

Le chant des jeunes filles

‘Alî (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Au Paradis, il 
y a une assemblée de hoûrs al ‘ayn. Elles chantent d’une voix dont 
les créatures n’ont jamais entendu de semblable. Elles disent : Nous 
sommes éternelles et ne mourrons jamais. Nous sommes douces et 
fraîches, et ne nous fanerons jamais. Nous sommes toujours satis-
faites et ne serons jamais insatisfaites. Fortuné est celui qui est pour 
nous et à qui nous sommes.»197

Aboû Hourayra (t), Aboû Sa‘îd (t) et Anas (t) l’ont également 
rapporté.

Je dis pour ma part que ceci a été rapporté ainsi dans le hadîth de 
‘Abd-Allâh Ibn Abî Awfâ, d’Ibn ‘Oumar et d’Aboû Oumâma (t).

197  At-Tirmidhî.
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Hadîth d’Aboû Hourayra (t)

Ja‘far Al Faryabî a relaté qu’il a rapporté : Il y a au Paradis une rivière 
qui parcourt toute sa longueur. Des jeunes filles se tiennent les unes en 
face des autres le long de ses rives, chantant sur un ton que toutes les 
créatures entendront. Une telle réjouissance n’est vue nulle part (ail-
leurs) au Paradis. Le sous-rapporteur a demandé, «Ô Aboû Hourayra, 
quel est ce chant ?» Il répondit, «Inchâ’a Allâh, c’est le tasbîh, le tahmîd, 
et le taqdîs, et la louange du Seigneur, Tout Puissant et Glorieux.»198

Aboû Nou‘aym a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) de manière 
marfoû‘, «Au Paradis, il y a un arbre dont les racines sont en or et dont 
les branches sont en émeraude et en perle. Quand la brise les frappe, 
ses feuilles bruissent. Ceux qui l’entendront n’auront jamais entendu 
quoi que ce soit d’aussi délicieux.»199

(Et selon) Le récit d’Ibn ‘Abbâs (t) que nous avons vu précédem-
ment, «La brise le mettra en mouvement et il produira le son de toutes 
les musiques du monde.»

Hadîth d’Anas (t)

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté d’après lui que le Messager d’Allâh 
(r) a dit, «Les hoûrs al ‘ayn chanteront au Paradis : Nous sommes de 
belles jeunes filles – nous avons été créées pour de nobles époux.»200

Hadîth d’Ibn Abî Awfâ (t)

Aboû Nou‘aym a raconté que ‘Abd-Allâh Ibn Abî Awfâ (t) a rapporté : 
Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Chaque homme du Paradis épousera 
quatre milles vierges, huit milles femmes séparées de leurs maris et 
une centaine de hoûr(s). Elles se réuniront tous les sept jours et diront, 
d’une voix dont les créatures n’en auront jamais entendu de pareille : 

198  Ithâf.
199  At-Targhîb wa at-Tarhîb.
200  Kanz al-‘Oummâl, Al Matâlib al-‘Âliya.
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Nous sommes éternelles et ne mourrons jamais. Nous sommes douces 
et fraîches et jamais ne vieillissons. Nous sommes satisfaites et jamais 
insatisfaites. Nous allons demeurer (ici) et ne partirons jamais. Bonne 
nouvelle pour celui qui est pour nous et pour qui nous sommes.»201 

(Il s’agit d’un hadîth extrêmement gharîb.)

Hadîth d’Ibn ‘Oumar (t)

At-Tabarânî a rapporté d’après lui que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Certes, les épouses des hommes du Paradis chanteront pour leurs 
maris de la voix la plus belle qu’on ait jamais entendue. Dans leur 
chant, on pourra entendre : Nous vivons pour toujours et ne mourrons 
jamais, nous sommes en sécurité et n’avons pas peur, nous demeurerons 
(ici) et ne partirons pas.»202

Hadîth d’Aboû Oumâma (t)

Ja‘far Al Faryabî a rapporté d’après lui que le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «Quand un homme entre au Paradis, deux hoûriyyât viendront 
vers sa tête et ses pieds et chanteront d’une voix douce. Tous les êtres 
humains et les Jinns l’entendront. Leur chant n’est pas du pipeau 
diabolique.»203

Ibn Wahb a rapporté qu’un homme des Qouraych a demandé à Ibn 
Chihâb s’il y aurait des chants au Paradis, car il aimait entendre des 
chansons. Il répondit, «Oui ! Par Celui qui tient l’âme d’Ibn Chihâb 
dans Sa Main, il y a au Paradis un arbre soutenu par des perles et des 
émeraudes. Les hoûr(s) se rassemblent dessous et récitent le Qur’an 
d’une voix douce, et disent: Nous sommes fraîches et ne nous fane-
rons jamais. Nous vivons pour toujours et ne mourons jamais. Lorsque 
l’arbre l’entend, ses parties claquent les unes sur les autres. Les jeunes 

201  Ithâf, Ad-Dourr al-Manthoûr.
202  At-Tabarânî.
203  Kanz al-‘Oummâl.
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filles aimeront le son ainsi produit. Et j’ignore si le son produit par les 
jeunes filles est plus agréable à entendre que celui de l’arbre.»

Ibn Wahb a rapporté d’après Al-Layth, d’après Khâlid Ibn Yazîd 
que les jeunes filles chanteront pour leurs maris, disant : Nous sommes 
bonnes et belles, épouses de nobles jeunes gens. Nous vivrons pour 
toujours et ne mourrons jamais. Nous sommes jeunes et ne vieillirons 
jamais. Nous sommes satisfaites et ne sommes pas de nature à être 
insatisfaites. Nous demeurerons (ici) et n’en partirons pas. Il sera écrit 
sur la poitrine de l’une d’elles : Tu es mon bien-aimé. Je t’aime. Mes 
yeux n’ont jamais vu ton semblable.»

Ibn Al Moubârak a relaté que Yahyâ Ibn Abî Kathîr a rapporté : 
Certes, les hoûr al ‘ayn rencontreront leurs maris à la porte du Paradis et 
leur diront, «Combien de temps t’avons-nous attendu. Nous sommes 
satisfaites et ne serons jamais insatisfaites, et nous demeurerons sans 
jamais partir, et nous vivrons pour toujours sans jamais mourir.» (Elles 
diront cela) de la meilleure voix jamais entendue.

Une hoûriyya dira à son mari, «Tu es mon bien-aimé et je t’aime. Il 
n’y a aucun désir en dehors de toi, ni aucun endroit où aller en dehors 
de toi.»

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté d’après Sa‘îd Ibn Abî Sa‘îd qu’il y 
aura au Paradis des palais d’or ornés de perles. Lorsque leurs habitants 
auront envie d’entendre une voix, Allâh enverra vers ces palais un vent 
qui leur apportera toutes les voix qu’ils désirent.

Autres versions

Hammâd Ibn Salama a raconté que Chahr Ibn Hawchab a rapporté : 
Allâh, Le Majestueux, Le Glorieux, dira aux anges, «Mes serviteurs 
aimaient entendre de belles voix dans le monde, mais ils s’en sont abs-
tenus à cause de Moi. Alors laissez-les les entendre (à présent).» Ils 
réciteront alors le tahlîl, le tasbîh et le takbîr d’une voix dont on n’aura 
jamais entendue de pareille.
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Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté d’après Mouhammad Ibn 
al-Mounkadir. Il a dit, «Au Jour de la Résurrection, un appeleur pro-
clamera, ‘Où sont ceux qui se tenaient éloignés des lieux de divertisse-
ment et des instruments de musique du diable ? Emmenez-les vers les 
parcs de musc’. Puis Il dira aux anges, ‘Qu’ils entendent Ma Louange 
et Ma Gloire’.»204

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté d’après Al Awzâ î qui a dit : «J’ai 
entendu dire qu’il n’y avait aucune des créatures d’Allâh ayant une 
meilleure voix que celle d’Isrâfîl. Allâh lui en donnera l’ordre et il se 
mettre à chanter et il ne restera plus aucun ange dans les cieux qui ne 
suspendent sa prière. Ils resteront dans cet état autant qu’Allâh voudra 
qu’ils le restent. Allâh dira, «Par Mon Honneur, si les serviteurs réali-
saient l’étendue de Ma Grandeur, ils n’adoreraient personne d’autre.»

Mâlik Ibn Dînâr a commenté les Paroles d’Allâh (U) suivantes :
« Et il a une place rapprochée de Nous et un beau refuge.) (Ste 38 :  

V 40)

Il a dit : Au Jour de la Résurrection, on commandera une chaire 
élevée au Paradis. Puis on proclamera : Ô Dâwoûd, chante Mes 
louanges de la voix avec laquelle tu chantais Mes louanges dans le 
monde.

Ainsi, la voix de Dâwoûd s’élèvera, submergeant les habitants du 
Paradis. C’est ce que dit Allâh (U) dans le saint Coran :

(Et il a une place rapprochée de Nous et un beau refuge.) (Ste 38 : 
 V 40)

Les habitants du Paradis entendront le discours d’Allâh lorsqu’Il 
s’adressera à eux, aux endroits où ils se réuniront. Il s’adressera à chacun 
d’eux. Il leur rappellera toutes les actions qu’ils auront commises dans le 
monde. Quand Il viendra à eux, Il les saluera avec salâm. Nous l’avons 
mentionné en nous appuyant sur les Paroles d’Allâh (U) :

204  As-Sounna, al-‘Ilal.
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(«Salâm» (Paix) Parole de la part d’un Seigneur Très Miséricordieux.) 
(Ste 36 : V 58)

Nous avons également mentionné à ce sujet le hadîth de Jâbir (t) 
tel qu’il a été transmis par Ibn Mâjah.

Aboû Chaykh Al Asbahânî a relaté que ‘Abd-Allâh Ibn Bourayda 
(t) a rapporté : Les habitants du Paradis viendront à Allâh, (Le Très 
Glorieux), chaque jour. Il leur récitera le Qour’ân. Chacun s’installera 
à la place qui lui est attribuée sur des chaires de perles, de rubis, d’or 
et d’émeraude. Rien ne rafraîchira leurs yeux comme cela, et ils n’en-
tendront rien de plus grand, ni de plus beua que cela. Ils retourneront 
ensuite à leur place, les yeux rafraîchis. Et ils le seront encore le jour 
suivant.205

Aboû Nou‘aym a rapporté d’après Aboû Barza Al Aslamî (t), dans 
une forme marfoû‘ que les habitants du Paradis auront des vêtements 
pour le matin, puis d’autres pour le soir. De la même façon que vous 
allez rendre visite au roi terrestre le matin et le soir, les habitants du 
Paradis vont voir leur Seigneur, Tout Puissant et Glorieux. Ce moment 
est déterminé et ils le connaissent. Ils connaissent l’heure à laquelle 
leur Seigneur, Le Très Haut, vient.

205  Ahmad.
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Autres Délices 
Les chevaux du Paradis

Soulaymân Ibn Abî Bourayda a rapporté d’après son père qu’un 
homme a demandé au Messager d’Allâh (r), «Ô Messager d’Allâh, 
y a-t-il des chevaux au Paradis ?» Il répondit, «Lorsqu’Allâh vous 
admet au Paradis et que vous souhaitez en monter un, il vous en 
fera monter un de rubis rouge. Il survolera le Paradis avec vous où 
que vous le vouliez.»

Un homme demanda, «Ô Messager d’Allâh, je suis quelqu’un qui 
aime beaucoup les chevaux. Y a-t-il des chevaux au Paradis ?» Le 
Messager d’Allâh (r) répondit, «Par Celui qui tient mon âme dans 
Sa Main, il y a au Paradis des chevaux et des chameaux, rapides et 
forts. Ils les emmèneront visiter qui ils voudront.»206

Aboû Ayyoûb (t) a rapporté : Un bédouin (a‘râbî) vint voir le 
Prophète (r) et lui demanda, «Ô Messager d’Allâh, J’aime les chevaux. 
Y a-t-il des chevaux au Paradis ?» Il lui dit, «Quand tu entreras au 
Paradis, tu arriveras sur un cheval de rubis. Il aura deux ailes. Tu le 
monteras sur terre ou dans les airs, et iras là où tu le voudras.»

At-Tirmidhî a cependant classé ce hadîth comme faible, et Al 
Boukhârî l’a rejeté en raison de la présence d’un sous-rapporteur faible 
dans sa chaîne de transmission.

Al Qourtoubî a raconté qu’Al Hasan Al Basrî (hi) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «L’habitant du Paradis occupant le rang 
le plus bas montera un cheval et aura un million de jeunes garçons 
à son service. Son cheval sera de rubis rouges, et aura des ailes d’or.» 
Il récita ensuite :

206  At-Tirmidhî.
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(Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste 
royaume.) (Ste 76 : V 20)

Je pense qu’il manque un sous-rapporteur dans cette chaîne de 
transmission, et que ce hadîth est moursal.207

Aboû Nou‘aym a relaté qu’Aboû Ayyoûb (t) a rapporté dans une 
forme marfoû‘ que les habitants du Paradis monteront des chameaux 
blancs comme des rubis. Et au Paradis, il n’y a pas de bêtes à l’exception 
des chevaux et des chameaux.208

‘Abd-Allâh Ibn Al Moubârak a raconté que ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar 
(t) a rapporté : Au Paradis, il y a d’excellents chevaux et de superbes 
chameaux. Ses habitants les monteront.

Ce hadîth n’établit pas de limite comme celui d’Aboû Ayyoûb (t) 
et est contradictoire à celui d’Ibn ‘Oumar (t) chez Ibn Mâjah, selon 
lequel le Messager d’Allâh (r) a dit, «Le mouton fait partie des bêtes 
du Paradis.»209 

Ce hadîth est rejeté (mounkar).
Al Bazzâr a rapporté que le Prophète (r) a dit, «Traitez bien les 

moutons. Soignez-les car ils font partie des animaux du Paradis.»210

Aboû Chaykh Al Asbahânî a relaté que Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) 
a rapporté que le Prophète (r) a dit, «Lorsque ceux qui le méritent 
entreront au Paradis, des chevaux créés de rubis rouges viendront à 
eux. Ils auront des ailes. Ils n’urineront pas ni ne déféqueront. Ils les 
monteront, et les chevaux voleront avec eux à travers le Paradis. Le 
Très Puissant se montrera alors à eux. En Le voyant, ils tomberont 
prosternés et Le Très Puissantleur dira, ‘Levez la tête. Ce jour n’est 
pas un jour d’actions. C’est un jour de bénédiction et de rétribu-
tion.’ Ils lèveront alors la tête et Allâh déversera sur eux une pluie de 
parfum. Puis leurs animaux les emmèneront vers des talus de musc 

207  Ithâf, Ad-Dourr al-Manthoûr.
208  Majma‘ az-Zawâ’id, Kanz al-‘Oummâl.
209  Ibn Mâjah.
210  Majma‘ az-Zawâ’id, Kanz al-‘Oummâl.
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qu’un vent envoyé par Allâh dispersera jusqu’à ce qu’ils retournent 
auprès de leurs épouses. Ils auront les cheveux en bataille, couverts 
de musc.»211

Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté que ‘Alî (t) a rapporté avoir 
entendu le Messager d’Allâh (r) dire, «Il y a au Paradis un arbre. De 
son sommet et de sa partie basse sortiront des chevaux d’or. Leurs 
rênes et leurs selles seront de perles et de rubis. Ils n’urineront pas ni 
ne déféqueront. Ils auront des ailes et chacun de leur pas ira jusqu’à 
l’horizon. Les habitants du Paradis les monteront, et ils voleront 
avec eux là où ils le voudront. Ceux d’entre eux qui occuperont le 
rang le plus bas demanderont, ‘Comment Tes serviteurs ont-ils 
atteint cet honneur ?’ Il leur répondra, ‘Ils accomplissaient la salât 
la nuit alors que vous dormiez. Ils jeûnaient alors que vous man-
giez. Ils dépensaient (en aumône) alors que vous étiez avares. Et ils 
combattaient (dans le sentier d’Allâh) alors que vous aviez peur.»212

Des visites mutuelles et des assemblées

Allâh (U) dit : 
(Et ils se tourneront les uns vers les autres s’interrogeant. Ils 

diront : «Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte (d’Allâh). 
Puis Allâh nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoûm. 
Antérieurement, nous L’invoquions. C’est Lui, certes, Le Charitable, Le 
Très Miséricordieux».) (Ste 52 : V 25-28)

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Anas (t) a rapporté : 
Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Quand ceux qui méritent le Paradis 
y entreront, ils aspireront à rencontrer leurs frères, leurs amis et leurs 
connaissances, la couche de l’un voyagera vers celle d’un autre jusqu’à 
ce qu’ils soient tous rassemblés. Ils se diront les uns les autres, ‘Savez-
vous quand Allâh nous a pardonné ?’ L’autre répondra, ‘Nous étions à 
tel endroit lorsque nous avons prié Allâh. Alors Il nous a pardonné’.»

211  Ach-Charî‘a.
212  Ithâf.
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Allâh (U) dit : 
(Puis les uns se tourneront vers les autres s’interrogeant mutuelle-

ment. L’un d’eux dira : «J’avais un compagnon qui disait : «Es-tu vrai-
ment de ceux qui croient ? Est-ce que quand nous mourrons et serons 
poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes ?» Il dira : «Est-
ce que vous voudriez regarder d’en haut ?» Alors il regardera d’en haut 
et il le verra en plein dans la Fournaise, et dira : «Par Allâh ! Tu as bien 
failli causer ma perte ! Et sans le bienfait de mon Seigneur, j’aurais cer-
tainement été du nombre de ceux qu’on traîne (au supplice). N’est-il pas 
vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne 
serons pas châtiés ?» C’est cela, certes, le grand succès. C’est pour une chose 
pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent.) (Ste 37 : V 50-61)

La félicité éternelle concerne aussi bien les Jinns  
que les êtres humains.

Le croyant dira au sujet du qarîn, parmi les humains et le Jinns, «Il 
avait l’habitude de me tenter à mécroire et à délaisser les affaires de l’Au-
delà. Par la Miséricorde d’Allâh, nous avons été délivré de lui.» Allâh 
(U) commandera alors à ses amis de jeter un coup d’œil dans le Feu, et 
ils le trouveront dans l’Enfer, subissant le châtiment. Ils prieront alors 
Allâh de les en préserver.

Allâh (U) dit : 
(Il dira : «Par Allâh ! Tu as bien failli causer ma perte ! Et sans le 

bienfait de mon Seigneur, j’aurais certainement été du nombre de ceux 
qu’on traîne (au supplice).) (Ste 37 : V 56-57)

le croyant se souviendra des Bienfaits d’Allâh et Le remerciera 
pour cela. Il dira : (N’est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre 
première mort et que nous ne serons pas châtiés ?), signifiant que nous 
sommes préservés de la mort et du châtiment par le fait d’être admis 
au Paradis. C’est effectivement un grand succès et c’est pour une chose 
pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent.
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Il peut ici s’agir de son propre discours, mais cela pourrait aussi être 
les Paroles qu’Allâh leur adressera, car il est dit ailleurs :

(Que ceux qui la convoitent entrent en compétition (pour l’acqué-
rir).) (Ste 83 : V 26)

Il existe de nombreux exemples de cela. Nous en avons mentionnés 
certains dans notre Tafsîr.

Il est mentionné au début d’Al Boukhârî, dans le hadîth de Hâritha 
Ibn Sourâqa, que lorsque le Messager d’Allâh (r) demanda à ce der-
nier, «Comment as-tu commencé ta journée ?» Il répondit, «Je l’ai 
commencée en Croyant sincère en Allâh.» Il lui demanda, «Quelle 
est la preuve à cela ?» Il répondit, «Je me suis éloigné du monde, j’ai 
veillé la nuit, je me suis abstenu de boire durant le jour (c’est-à-dire, j’ai 
jeûné) – comme si Je voyais clairement le Trône de mon Seigneur ainsi 
que les habitants du Paradis se rendant visite les uns les autres, et les 
occupants de l’Enfer subissant le châtiment.»Alors le Messager d’Al-
lâh (r) lui dit, «Voici un serviteur dont Allâh a illuminé le cœur.»213

Houmayd Ibn Hilâl a raconté : Nous avons appris que parmi les 
habitants du Paradis, ceux qui occupent les rangs les plus élevés rendent 
visite à ceux qui occupent les rangs les plus bas, mais pas le contraire. 
Cela donne lieu à deux interprétations :

Celui qui occupe le rang le plus bas n’est pas autorisé à monter 
au-delà de son rang.

Il observera les bienfaits de celui qui occupe le rang le plus élevé, 
et pourrait bien en être peiné. Mais au Paradis, il n’y a pas de peine. 

Un sujet similaire est discuté dans un autre hadîth, avec quelques 
ajouts. Ainsi, At-Tabarânî a rapporté d’après Aboû Oumâma (t) que 
quelqu’un demanda au Messager d’Allâh (r), «Les habitants du Paradis 
se rencontreront-ils les uns les autres ?» Il dit, «Ceux qui occuperont les 
rangs les plus élevés rendront visite à ceux des rangs inférieurs, mais 
ces derniers ne rendront pas visite aux autres, à l’exception de ceux qui 

213  Majma‘ az-Zawâ’id, ad-Dou‘afâ’.
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s’aimaient pour l’amour d’Allâh. Ils iront où ils voudront au Paradis, 
montés sur les chameaux.»214

Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté que Châfi‘ Ibn Moutî‘ a rapporté : 
Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Parmi les bienfaits du Paradis, ses 
habitants se rendront visite les uns les autres sur des montures et d’ex-
cellents chameaux, et sur des chevaux harnachés et bien sellés, purs 
de toute déjection et de toute urine. Ils les monteront jusqu’à ce qu’ils 
arrivent là où Allâh veut qu’ils arrivent. Une chose semblable à un 
nuage viendra se placer au-dessus d’eux avec ce qu’aucun œil n’aura 
jamais vu ni aucune oreille entendu. Ils diront, ‘Déverse de la pluie 
sur nous’. Il ne cessera de pleuvoir sur eux pendant un moment, puis 
Allâh enverra un vent qui ne sera pas agressif. Il dispersera les tas de 
musc à leur droite et à leur gauche. Ce musc se trouvera ensuite sur 
les chevaux, sur leurs fronts, leurs articulations et leurs têtes. Chacun 
d’eux aura une direction qui lui plaît. Le musc s’accrochera à eux, aux 
chevaux et aux autres choses, comme les vêtements. Ils s’en retourne-
ront ensuite jusqu’à ce qu’ils soient là où Allâh voudra qu’ils soient. Les 
femmes appelleront certains d’entre eux, disant, ‘Ô serviteur d’Allâh, 
n’as-tu aucun besoin de nous ?’ Il dira, ‘Qui êtes-vous ?’ Elle lui dira, ‘Je 
suis ton épouse et ta bien-aimée’. Il dira, ‘Je ne savais pas où était ta 
place’. Elle dira, ‘Ne sais-tu pas qu’Allâh (U) a dit :

(Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 
pour les yeux, en récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (Ste 32 : V 17)

Il dira, ‘Si, par mon Seigneur !’ Ensuite, il sera occupé. Il ne se tour-
nera pas ni ne se détournera d’elle. Le bienfait et l’honneur dont il jouit 
ne l’éloigneront pas de cette femme.»215

Ce hadîth est moursal et très douteux (gharîb).
Ibn al-Moubârak a rapporté d’après Aboû Hourayra (t), que les 

habitants du Paradis se rendront visite les uns les autres montés sur 

214  Al Mou‘jam al-Kabîr.
215  At-Targhîb wa at-Tarhîb, Ibn Al Moubârak dans Majma‘ az-Zawâ’id.
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des chameaux blancs aux nez tâchés de musc. Leurs selles sont d’or 
ainsi que les rênes, et ils valent mieux que le monde et tout ce qu’il 
contient.»216

Ibn Abî Ad-Dounyâ a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : 
Le Prophète (r) a interrogé Jibrîl (r) au sujet de ce verset :

(Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les 
cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu’Allâh 
voudra (épargner).) (Ste 39 : V 68)

Il a dit, «Ce sont les martyrs. Allâh les ressuscitera autour du Trône, 
leur épée dégainée. Les Anges leur apporteront des alentours des cha-
meaux de rubis blancs portant des selles d’or et des rênes fins, leurs 
sièges recouverts de soie. Chacun de leurs pas les portera jusqu’à l’hori-
zon. Ils voyagent au Paradis sur leurs chevaux, faisant des tours, disant, 
‘Emmène-nous voir comment Allâh juge Ses créatures’. Ces paroles 
feront rire Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux, et quand Allâh rit 
d’un serviteur, aucun compte ne lui est tenu.»217

Aboû Nou‘aym a rapporté le hadîth de Mou‘âfi Ibn ‘Imrân : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Il y a au Paradis un arbre appelé Toûbâ. 
Si un cavalier tentait de traverser son ombre, il voyagerait pendant 
cent ans. Ses feuilles sont vert émeraude et ses fleurs sont de tissu 
jaune. Ses branches sont de brocart fin. Ses fruits sont des bijoux et sa 
gomme est de gingembre et de miel. Ses cailloux sont des rubis rouges 
et de vertes émeraudes, et son sol est fait de musc. Son herbe est de 
safran, et elle émet un doux parfum sans avoir besoin d’être brûlée. De 
ses racines, des rivières d’eau fraîche et d’un vin exquis prennent leur 
Source. Son ombre est un lieu d’assemblée où les habitants du Paradis 
se rencontrent. Ils l’apprécient et y discutent tous ensemble.

Tandis qu’ils seront ainsi en train de converser à l’ombre, les Anges 
leur apporteront des chameaux de rubis dans lesquels la vie sera insuf-
flée, tirés par des chaînes en or. Leurs têtes seront comme des lumières. 
Leurs selles seront de perles et de rubis ornés de corail, et l’intérieur en 

216  Al-Matâlib al-‘Âliya, At-Targhîb.
217  Al-Matâlib al-‘Âliya, At-Targhîb wa at-Tarhîb.
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sera en or rouge dressé de fleurs particulières (du Paradis). Ils feront 
agenouiller les chameaux et leur diront, ‘Votre Seigneur vous souhaite 
la bienvenue et vous invite à Lui rendre visite de façon à ce qu’Il puisse 
vous voir et à ce que vous puissiez Le voir. Et pour qu’Il puisse vous 
saluer et que vous puissiez Le saluer et converser avec Lui, et Il pourrait 
bien vous donner plus encore de par Sa grâce immense. Il est, certes, le 
Détenteur de la Grande Miséricorde et des immenses bienfaits.

Chacun d’eux ira vers son animal et ils formeront une ligne orga-
nisée. Ils ne se sépareront pas les uns des autres, ni les oreilles et les 
genoux de l’animal de son cavalier. Tous les arbres qu’ils rencontreront 
leur donneront de leurs fruits et leur cèderont le passage pour que leur 
ligne ne soit pas rompue, et que les uns ne soient pas séparés des autres. 
Une fois en présence d’Al-Jabbâr, Celui-ci lèvera l’écran qui les séparera 
de Lui pour qu’ils puissent Le voir et qu’Il leur révèle Sa Grandeur. Ils 
diront, ‘Notre Seigneur, Tu es Paix et la Paix provient de Toi, et le droit 
de la Gloire et de la Splendeur Te reviennent’. Leur Seigneur, Tout 
Puissant et Glorieux, leur dira, ‘Je suis Paix et la Paix provient de Moi, 
et le droit de la Gloire et de la Splendeur me reviennent. Bienvenue 
à Mes Serviteurs qui ont préservé Mes instructions et respecté Mes 
droits, et M’ont craint sans M’avoir vu et me craignaient en toutes 
circonstances’.

Ils diront, ‘Par Ton Honneur et Ta Position Elevées, nous ne T’avons 
pas estimé comme il se devait, et nous ne T’avons pas pleinement 
accordé Ton dû. Permets-nous de nous prosterner devant Toi’.

Il leur dira, ‘J’ai retiré de vous la passion de l’adoration et ai donné le 
confort à vos corps pour vous – vous les avez longtemps fatigués pour 
Moi, et vous avez souvent frottés vos visages pour Moi. A présent, vous 
devez connaître Ma Miséricorde et Ma Compassion ; alors deman-
dez-Moi ce que vous voulez et ce que vous désirez de Moi. Je vous 
accorderai ce que vous souhaitez. Aujourd’hui, Je ne vous récompense-
rai pas proportionnellement à vos actions, mais selon Ma Miséricorde, 
Ma Compassion, Ma Gloire et Ma Puissance, Ma Position élevée et 
Mon Grand honneur’.
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Ils n’auront de cesse de désirer et d’obtenir, à tel point que le moindre 
de leurs désirs sera comme le monde car Allâh, Le Très Haut, l’a créé 
jusqu’à sa dernière Heure.

Allâh, Le Tout Puissant, Le Glorieux, leur dira, ‘Vous avez exprimé 
vos désirs et vous vous satisfaits de moins que ce qui vous est dû. Ce 
que vous avez désirez est votre dû, et J’y ai adjoint pour vous votre 
descendance au même rang que vous. Et il y a en plus, pour vous, ce 
que vos désirs ont omis’.»218

Ce hadîth est cependant moursal, da‘îf (faible) et gharîb (douteux). 
Il s’agit peut-être des propos d’un prédécesseur qu’un sous-rapporteur 
a pris pour un hadîth marfoû‘. Mais ce n’est pas le cas.

Récits généraux sur le Paradis

Allâh (U) dit : 
(Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la 

foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne dimi-
nuerons en rien le mérite de leurs œuvres.) (Ste 52 : V 21)

Ainsi, au Paradis, Allâh (U) élèvera les rangs des descendants pour 
qu’ils rejoignent leurs parents à des rangs plus élevés, même s’ils n’ont 
pas accompli des actions de même nature. Rien ne sera enlevé des 
actions de leurs parents. Ils seront amenés ensemble au Paradis. Les 
‘tout derniers’ seront élevés jusqu’à ce qu’ils soient à égalité avec ceux 
des rangs les plus élevés. Ils seront apaisés et comblés d’avoir été réunis 
avec leurs proches et élevés de rangs.

Ath-Thawrî a raconté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté, «Certes, Allâh 
élèvera, dans les rangs, le descendant du Croyant, même si celui-ci 
manque de bonnes actions, à tel point que leurs yeux en seront rafraî-
chis.» Puis il récita la Parole de Dieu (U) :

218  At-Targhîb wa at-Tarhîb, Ad-Dourr al-Manthoûr, Ach-Charî‘a.
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(Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la 
foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne dimi-
nuerons en rien le mérite de leurs œuvres.) (Ste 52 : V 21)

Cela est également rapporté de cette manière par Ibn Joubayr et 
Ibn Abî Hâtim dans leur exégèse, ainsi que par Ibn Jarîr, Al Bazzâr et 
Ibn Mardawayh.

Ibn Abî Ad-Dounyâ a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a dit à propos 
de ce verset, qu’il s’agissait des enfants des Croyants. Ils meurent 
Croyants, mais si le rang de leurs parents est plus élevé que le leur, ils 
les rejoindront, sans que rien des actions des parents ne soit diminué.219

At-Tabarânî a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (t) que le Prophète (r) 
a dit, «Quand un homme entre au Paradis, il demande des nouvelles 
de ses parents, de son épouse et de ses enfants. On lui dira, ‘Ils n’ont 
pas atteint ton rang’. Il dira, ‘Ô Seigneur, j’ai accompli des actions pour 
moi-même et pour eux’. L’ordre sera alors donné pour qu’ils soient 
réunis.»Ibn ‘Abbâs (t) récita alors le verset : (Ceux qui auront cru et 
que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs 
descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite de 
leurs œuvres.) (Ste 52 : V21).

Au sujet de ce verset, Awfâ a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (t) 
qu’Allâh (U) dit, «Ceux dont les enfants ont la foi et M’obéissent, Je 
les réunirai avec leurs parents au Paradis. Quant aux enfants mineurs, 
ils seront réunis avec eux.»

C’est là l’une des explications des ‘oulamâ’ pour le terme ‘descen-
dance’. S’agit-il seulement des enfants mineurs ? Ou bien cela inclut-il 
à la fois les enfants mineurs et les adultes ? Cette dernière possibilité, 
elle apparaît dans les Paroles d’Allâh (U) :

(…et parmi sa descendance, David, Salomon…) (Ste 6 : V 84)

219  Majma‘ az-Zawâ’id, ad-Dou‘afâ’.
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((Ô vous), les descendants de ceux que Nous avons transportés dans 
l’arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort et reconnais-
sant.) (Ste 17 : V 3)

Ici, le terme s’applique aussi bien aux mineurs qu’aux adultes.
L’explication de Awfâ inclut les deux possibilités. Al Wâhidî et 

d’autres l’ont privilégiée.
Cela est rapporté par Ach-Cha‘bî, Aboû Moukhallad, Sa‘îd Ibn 

Joubayr (t), Ibrâhîm An-Nakha‘î, Aboû Sâlih, Qatâda et Rabî‘ Ibn 
Anas. 

C’est là la faveur et la Miséricorde d’Allâh sur la descendance, en 
vertu des actions accomplies par leurs parents.

La Faveur d’Allâh (U) envers les parents

En réalité, Allâh (U) favorise également les parents en vertu des prières 
de leurs enfants. 

Ahmad a relaté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Certes, Allâh élève le rang d’un serviteur pieux 
au Paradis. Celui-ci demande alors, ‘Ô Seigneur ! Comment ai-je 
obtenu ceci ?’ Il lui dira, ‘En vertu de l’istighfâr de ton fils pour toi’.»220

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Quand le fils d’Adam meurt, ses actions cessent à l’exception de 
trois : une aumône perpétuelle (legs pieux : waqf) ou un savoir pro-
fitable ou un enfant pieux qui prie pour lui.»221

220  Ahmad.
221  Mouslim, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî.
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Le Paradis et l’Enfer  
sont créés

Le Paradis et l’Enfer existent déjà, et sont préparés pour ceux qui les 
méritent. Cela est établi par le Qour’ân et par des hadîths authentiques. 
C’est la conviction des adhérents à la Sounna et la jamâ‘a qui se sont 
attachés à une base solide. C’est là la Sounna jusqu’à l’Heure Dernière. 
Elle contredit ceux qui prétendent que le Paradis et l’Enfer ne sont pas 
(encore) créés, mais ne le seront qu’au Jour de la Résurrection. Cette 
dernière est l’opinion de ceux qui ignorent les hadîths dont l’authen-
ticité est reconnue par les savants, qui figurent dans les deux Sahîh 
ainsi que dans d’autres recueils, et qu’il est impossible de rejeter ou de 
mettre en cause

Il est établi dans les deux Sahîh que le Messager d’Allâh (r) a vu le 
Paradis et l’Enfer la nuit du Mi‘râj.222

Le Prophète (r) a dit, «L’Enfer s’est plaint auprès de son Seigneur, 
disant, ‘Ô Seigneur, certaines parties de moi en mangent d’autres’. 
Il l’autorisa alors à prendre deux respirations, l’une en hiver, l’autre 
en été. Ainsi, le grand froid que vous subissez correspond à sa res-
piration d’hiver, et la grande chaleur que vous subissez est sa respi-
ration d’été. Lorsqu’il fait chaud, accomplissez la salât un peu plus 
tard dans la journée.»223

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Le Paradis et l’Enfer se disputaient l’un l’autre. L’Enfer dit, ‘Je 
suis préféré, avec les arrogants et les oppresseurs’. Le Paradis dit, 
‘Qu’ai-je donc, moi où n’entreront que les faibles et les humbles 
parmi les gens ?’ Allâh dit alors au Paradis, ‘Tu es Ma Miséricorde. 
Je fais miséricorde par toi à qui Je veux parmi Mes serviteurs’. Et Il 
dit à l’Enfer, ‘Tu es Mon châtiment. Je punirai par toi qui Je voudrai 

222  Al Boukhârî et Mouslim.
223  Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad.
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parmi Mes serviteurs. Et pour chacun de vous, il y aura la plénitude 
en cela’. Quant à l’Enfer, il ne sera pas rempli jusqu’à ce qu’Il mette 
Son Pied dessus, et qu’il ne crie, ‘qat, qat ! (assez, assez !)’ Alors, il 
sera plein et ses parties se contracteront les unes sur les autres. Et 
Il ne lèsera aucune de Ses créatures. Quant au Paradis, Allâh créera 
pour lui une création (pour le remplir).»224

Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «L’Enfer ne 
cessera de dire, alors qu’on le remplira, ‘Y en a-t-il encore ?’ jusqu’à 
ce qu’Al-Jabbâr ne mette Son Pied sur lui. Certaines de ses par-
ties en comprimeront d’autres, et il criera, ‘qat, qat ! (assez, assez !), 
par Ton Honneur et Ta Miséricorde.’ Et il ne cessera d’y avoir, au 
Paradis, toujours plus de place, jusqu’à ce qu’Allâh crée pour lui une 
création, et ne les fasse habiter dans l’espace supplémentaire qui s’y 
trouvera.»225

Il existe cependant un hadîth chez Al Boukhârî rapporté par Aboû 
Hourayra (t) d’après le Prophète (r) : Allâh créera ceux qu’Il veut 
pour l’Enfer, et les y jettera. Il dira, ‘Y en a-t-il encore ?’ 

Ce texte suscite néanmoins des doutes. Certains savants supposent 
que l’un des sous-rapporteurs confus a mélangé les mots et a substitué 
l’Enfer au Paradis par inadvertance.

Je pense pour ma part que même si c’est exact, peut-être Allâh, Le 
Très Haut, les mettra-t-il à l’épreuve comme Il le fera pour d’autres 
qui n’auront pu l’être dans le monde. Ceux d’entre eux qui désobéissent 
seront admis en Enfer, et ceux qui répondent seront admis au Paradis ; 
et cela, à la lumière des Paroles d’Allâh (U) :

(Et Nous n’avons jamais puni (un peuple) avant de (lui) avoir envoyé 
un Messager.) (Ste 17 : V 5)

((Nous avons envoyé des) messagers, annonciateurs et avertisseurs, 
afin qu’après la venue des messagers, il n’y eût pour les gens point d’ar-
gument devant Allâh. Allâh est Puissant et Sage.) (Ste 4 : V 165)

224  Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad 
225  Al Boukhârî, Mouslim et At-Tirmidhî.
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Certaines caractéristiques des gens 
du Paradis et de ceux de l’Enfer

Nous avons déjà mentionné plus avant les circonstances dans lesquelles 
ses habitants entreront au Paradis. Ils feront soixante coudées de long 
et soixante-dix de tour d’épaules et de taille. Leurs visages seront 
imberbes, leurs yeux seront comme si du collyre y avait été appliqué. 
Ils seront des jeunes gens de trente-trois ans.

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Anas (t) a rapporté : 
Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Ceux qui méritent le Paradis y entre-
ront avec la taille d’Adam, soit soixante coudées – la mesure du roi – 
la beauté de Yoûsouf et l’âge de ‘Îsâ, soit trente-trois ans, et la langue 
de Mouhammad.»226

Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté que la langue des habitants du Paradis 
était l’arabe.227

Al Bayhaqî a rapporté d’après Al Miqdâm Ibn Ma‘ad Karib (t) 
que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Toute personne, quel que soit 
l’âge auquel elle est morte – que ce soit dans son enfance ou à un 
âge avancé – sera ressuscité âgé de trente ans – ou, selon un autre 
version – âgé de trente-trois ans. S’ils vont au Paradis, ils auront 
l’apparence de Yoûsouf, le cœur d’Ayyoûb, les yeux portant un col-
lyre. Mais s’ils doivent aller en Enfer, ils s’étendront et souffleront 
comme des montagnes.»

Selon une autre version, «La peau de leurs mains fera quarante 
coudées d’épaisseur et la molaire (de l’un d’eux) sera semblable au 
Mont Ouhoud.»228

Il a été établi que ceux du Paradis mangeront et boiront mais n’au-
ront pas à se soulager. Ils transpireront à la place, émettant un parfum 

226  Tafsîr Ibn Kathîr.
227  Majma‘ az-Zawâ’id.
228  Al Bayhaqî.
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de musc. Leur respiration est de louer Allâh, de Le glorifier et de 
l’exalter.229

Il a aussi été établi que le premier de leurs groupes (à entrer au 
Paradis) sera resplendissant comme la lune. Le suivant brillera comme 
des étoiles scintillant dans le ciel. Ils auront des relations intimes (avec 
leurs épouses), mais ne procréeront pas et n’auront pas d’enfants, sauf 
s’ils en désirent. Ils ne mourront jamais ni ne dormiront car leur vie 
aura atteint la perfection à travers l’abondance de biens luxueux, de 
nourriture et de boisson se suivant en une succession rapide. Plus ils 
y demeureront, plus ils seront beaux, élégants, jeunes, forts et parfaits. 
Le Paradis devient pour eux de plus en plus beau. Ils auront davantage 
envie du Paradis et de ses bienfaits. Allâh (U) dit : 

(Ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement.) 
(Ste 18 : V 108)

229  Mouslim, Aboû Dâwoûd et Ahmad.
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SECTION
Première personnes à entrer au Paradis

Nous avons mentionné que la première personne à entrer au Paradis 
parmi les enfants d’Adam (r) sera le Messager d’Allâh (r). C’est lui 
qui occupe le rang le plus élevé parmi eux. Sa oumma sera la première 
de toutes les oumam à entrer au Paradis, et le premier de cette oumma 
à y entrer sera Aboû Bakr As-Siddîq (t). Cette oumma formera les 
deux tiers des habitants du Paradis, ses membres surpassant les autres 
en nombre. Nous avons vu que : Les habitants du Paradis formeront 
cent vingt rangées, mais cette oumma à elle seule formera quatre-vingt 
de ces rangées.230

Les Musulmans pauvres y entreront cinq cents ans avant les 
Musulmans riches

Aboû Hourayra (t) a rapporté dans une forme marfoû‘, «Les 
pauvres parmi les Musulmans entreront au Paradis une demi journée 
avant les riches – c’est-à-dire cinq cents ans.»231

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «Certes, les pauvres parmi les Mouhajiroûns précèderont les 
riches de quarante ans au Jour de la Résurrection.»232

At-Tirmidhî l’a rapporté d’après Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (t) et Anas 
(t).

Je pense que si ce premier est exact, cela signifierait que le jugement 
commencera en premier avec les pauvres, et les riches en dernier.

230  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
231  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
232  Mouslim, At-Tirmidhî et Ahmad.
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Les trois premiers gens du Paradis  
et les trois premiers en Enfer

Ahmad a rapporté d’après Aboû Hourayra (t) que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «On m’a présenté les trois premiers à entrer au 
Paradis, et les trois premiers à entrer en Enfer. Les trois premiers du 
Paradis seront un martyr, un serviteur que les plaisirs du monde n’ont 
pas détourné de l’adoration de Son Maître, et l’indigent besogneux 
ayant une famille en charge, qui préserve sa dignité et ne mendie pas 
les hommes. Les trois premiers de l’Enfer seront un dirigeant cruel, 
une personne aisée qui ne donne pas à Allâh Son dû sur sa fortune 
(c’est-à-dire, qui ne paie pas la zakât), et un mendiant orgueilleux.»233

Dans la version d’At-Tirmidhî, il n’a pas mentionné les trois per-
sonnes qui iraient en Enfer.

‘Iyâd Ibn Himâr al-Moujâchi‘î a rapporté : Le Prophète (r) a 
dit, «Les habitants du Paradis sont de trois sortes : celui qui exerce 
son autorité comme il est juste et généreux de le faire ; celui qui est 
bienveillant envers tous ses proches et tous les Musulmans ; et le 
Musulman qui ne tend pas la main pour mendier bien qu’il ait une 
famille (à nourrir). Les habitants de l’Enfer sont cinq : le faible qui 
manque de force et de bon sens pour éviter le mal ; ceux qui ne s’oc-
cupent que d’eux-mêmes et ne se soucient pas de leur famille ou de 
leurs biens ; le traître dont la cupidité n’est pas cachée même dans les 
choses ordinaires ; ceux qui vous trahissent matin et soir concernant 
vos familles et vos biens ; et il a mentionné l’avare – ou le menteur – 
et ceux qui sont outranciers et obscènes dans leurs propos.234

Hâritha Ibn Wahb (t) a rapporté que le Prophète (r) a dit, «Ne 
vous informerais-je point au sujet des habitants du Paradis ? Ce 
sont les personnes faibles sans défenses – s’ils jurent par Allâh, alors 
Allâh exécute leur serment. Ne vous informerais-je point au sujet 

233  At-Tirmidhî et Ahmad.
234  Mouslim et Ahmad.
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de celui qui mérite le plus l’Enfer ? C’est tout arrogant déloyal et 
rude.»235

Ahmad a relaté que ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr (t) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Les habitants de l’Enfer sont tous ceux 
qui ont un mauvais comportement, durs, arrogants, avares, néga-
teurs. Ceux qui méritent le Paradis sont les faibles et les opprimés.»

At-Tabarânî a rapporté, d’après Ibn ‘Abbâs (t), que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Les habitants du Paradis emplissent leurs oreilles 
de la louange des gens et de leur bonne (description). Et ils entendent 
(cela). Les habitants de l’Enfer emplissent leurs oreilles de la mau-
vaise description et des réprimandes des gens qu’ils entendent.»236

Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Je 
vous informe au sujet des hommes du Paradis. Le Prophète (r) ira 
au Paradis. Le Siddîq (véridique) ira au Paradis. Le martyr ira au 
Paradis. Et l’homme qui rend visite à son frère qui habite en dehors 
de la ville dans le seul but de plaire à Allâh ira au Paradis. Et quant 
aux femmes du Paradis : c’est celle qui est très prolifique et qui, 
lorsque son mari est en colère, pose la main sur lui et dit, ‘Je ne dor-
mirai pas jusqu’à ce que tu sois satisfait de moi’.»237

Nous avons vu précédemment dans des hadîths sahîh que le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «J’ai regardé dans le Paradis, et j’ai vu que la plupart 
de ses habitants étaient des gens pauvres. J’ai regardé en Enfer, et j’ai 
vu que la plupart d’entre eux étaient des riches.»238

Ceux qui ont loué Allâh dans la prospérité comme dans le 
dénuement seront les premiers à être invités

235  Al Boukhârî, Mouslim, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
236  At-Tabarânî et Ibn Mâjah.
237  Aboû Dâwoûd et Ahmad.
238  Al Boukhârî et Mouslim.
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Selon le hadîth que nous avons rapporté précédemment d’après Ibn 
‘Abbâs (t) dans une forme marfoû‘, «Les premiers qui seront invités 
au Paradis au Jour de la Résurrection seront ceux qui louent Allâh. 
Ils Le louent dans la prospérité comme dans le dénuement.»239

239  Al Hâkim.
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SECTION
La Oumma du Prophète (r) surpassera les 

autres en nombre, et aura des rangs plus élevés

Cette oumma sera une majorité au Paradis, occupera des rangs plus 
élevés et sera la première à y entrer. Allâh (U) dit à propos des 
rapprochés :

(Une multitude d’élus parmi les premières générations, et un petit 
nombre parmi les dernières générations.) (Ste 56 : V 13-14)

Et Il dit au sujet des gens de la droite :
(Une multitude d’élus parmi les premières générations, et une multi-

tude d’élus parmi les dernières générations.) (Ste 56 : V 39-40)

Il y a un hadîth dans les deux Sahîh selon lequel les meilleurs des 
gens sont ceux qui vivent dans ma génération, puis ceux qui les suivent, 
puis ceux qui les suivront. Puis viendront des gens sous le soleil – ou 
les cieux – qui feront des vœux mais ne les respecteront pas, témoigne-
ront sans qu’on le leur ait demandé, seront malhonnêtes et indignes de 
confiance.240

La génération des Sahâba (y), est 
la meilleure de cette oumma

Les meilleurs de cette oumma sont le premier groupe des Sahâba 
(Qu’Allâh soit satisfait d’eux). Ibn Mas‘oûd (t) a rapporté : Ceux 
d’entre vous qui veulent diriger doivent suivre ceux qui sont morts – 
les Sahâba de Mouhammad (r). Les plus éminents des Croyants – de 
cette oumma, dont les cœurs étaient les plus sincères, dont le savoir 
était le plus grand, et dont les manières étaient les moins affectées. Ce 

240  Al Boukhârî et Mouslim.
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sont des personnes qu’Allâh a choisies pour tenir compagnie à Son 
Prophète (r), pour soutenir Sa religion. Tenez-les en estime ! Imitez-
les, car ils étaient bien guidés et droits.

Textes sur l’admission de beaucoup de gens au Paradis 
sans jugement

Nous avons vu précédemment que soixante-dix milles de cette oumma 
entreront au Paradis sans jugement d’aucune sorte. Mouslim a rap-
porté que pour chaque millier, soixante-dix milles (iront au Paradis). 
Ahmad a rapporté que soixante-dix milles (seront admis) pour chacun. 

‘Oukâcha a devancé les autres

Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Un 
groupe de gens de ma oumma entrera au Paradissans jugement ; ils 
seront soixante-dix milles. Leurs visages seront lumineux comme la 
pleine lune.» ‘Oukâcha Ibn Mih-san (t) se leva et lui demanda de 
prier pour qu’il en fasse partie. Le Messager d’Allâh (r) pria alors 
pour lui. Un homme des Ansârs se leva aussi et fit la même requête. 
Le Prophète (r) lui dit, «‘Oukâcha t’a devancé.»241 Sahl Ibn Sa‘d (t) 
l’a également rapporté de cette façon.

Ibn ‘Abbâs (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «On 
m’a présenté les oumam. J’ai vu un Prophète avec qui il y avait un 
groupe de gens, un autre accompagné d’un seul homme, et de deux 
hommes, un autre n’avait personne avec lui. J’ai vu une multitude, et 
j’ai supposé qu’il s’agissait de ma oumma. Alors, on m’a dit, ‘Voici ta 
oumma. Il y a avec eux soixante-dix milles qui entreront au Paradis 
sans jugement, et ne seront pas châtiés’.»

Une autre version comporte : «Ils n’écoutent pas aux portes, n’ac-
cordent pas d’importance aux mauvais augures, mais font confiance 

241  Al Boukhârî et Mouslim.
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à leur Seigneur.» ‘Oukâcha (t) se leva alors… Le reste du hadîth se 
poursuit.242

Imrân Ibn Housayn (t) a rapporté que lorsque le Prophète (r) a 
dit que soixante-dix milles de sa oumma irait au Paradis sans juge-
ment et sans châtiment, on lui demanda qui ils étaient. Il répondit, 
«Ils ne se marquent pas (la peau), n’accordent pas d’importance 
aux mauvais augures, mais s’abandonnent en toute confiance à leur 
Seigneur.»243

Jâbir (t) a également rapporté la même chose.
Aboû Oumâma (t) a rapporté : J’ai entendu le Messager 

d’Allâh (r) dire, «Mon Seigneur m’a promis qu’Il admettrait au 
Paradis soixante-dix milles de ma oumma, et qu’avec chaque mil-
lier, soixante-dix milles autres – ils ne subiront pas de jugement 
ni de châtiment ; ainsi que trois ‘Poignées’ de mon Seigneur, Tout 
Puissant et Glorieux.244

Il existe d’autres versions de cela. Dans l’une d’elles, At-Tabarânî ne 
mentionne pas ‘trois Poignées de mon Seigneur…’

Le Paradis et l’Enfer existent 
et sont des créations

Allâh (U) dit : (Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un 
Jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux.) (Ste 3 : 
V 133)

(Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu’un Paradis 
aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allâh 
et en Ses Messagers. Telle est la grâce d’Allâh qu’Il donne à qui Il veut. 
Et Allâh est le Détenteur de l’énorme grâce.) (Ste 57 : V 21)

(Et craignez le Feu préparé pour les mécréants.) (Ste 3 : V 131)

242  Al Boukhârî et Mouslim.
243  Mouslim.
244  At-Tirmidhî,Ibn Mâjah et Ahmad.
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(Le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l’Heure 
arrivera (il sera dit) : «Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du 
châtiment».) (Ste 40 : V 46)

 (Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 
pour les yeux, en récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (Ste 32 : V 17)

Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Prophète (r) a dit qu’Allâh 
(U) a dit : J’ai préparé pour Mes serviteurs pieux ce qu’aucun œil 
n’a jamais vu, ni aucune oreille entendu, ni esprit humain imaginé. 
Tout cela est réservé à part ce que vous en savez. Et il récita :

(Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 
pour les yeux, en récompense de ce qu’ils oeuvraient !) (32 : V 17)

Mâlik a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Quand l’un 
de vous meurt, on lui montre sa destination matin et soir. S’il mérite 
le Paradis, alors sa place est au Paradis, mais s’il mérite l’Enfer, alors 
sa place est en Enfer. On lui dit, ‘Voici ta place – jusqu’à ce qu’Allâh 
te ressuscite au Jour de la Résurrection’.»245

Ibn Mas‘oûd a rapporté : Les âmes des martyrs sont dans les 
coprs d’oiseaux verts. Ils voyagent à travers le Paradis, là où ils le 
veulent. Puis ils viennent se percher dans des lampes suspendues 
sur le Trône.246

Mâlik a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «L’âme du 
Croyant est dans le corps d’oiseau perhé à la branche d’un arbre du 
Paradis jusqu’à ce qu’Allâh la retourne à son propre corps le Jour où Il 
voudra le ressusciter.»247

Nous avons déjà vu le hadîth d’Aboû Hourayra (t) selon lequel 
le Prophète (r) a dit, «Le Paradis est entouré de choses déplaisantes 
tandis que l’Enfer est entouré de désirs.»248

245  At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.
246  Al Mou‘jam al-Kabîr.
247  Al Boukhârî, Mouslim et Ibn Mâjah.
248  Al Boukhârî, Mouslim et An-Nasâ’î.
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Aboû Hourayra (t) a rapporté de manière marfoû‘, «Lorsqu’Allâh 
a créé le Paradis, Il a dit, ‘Ô Jibrîl, va et regarde-le’…249 Puis le même 
hadîth en entier.

Autre hadîth : Lorsqu’Allâh a créé le Paradis, Il lui a dit, ‘Parle’. 
Celui-ci a dit : (Bienheureux sont, certes, les croyants). 250

Aboû Hourayra (t) et Aboû Sa‘îd (t) ont rapporté (chez Al 
Boukhârî et Mouslim, respectivement) que le Prophète (r) a dit, «Le 
Paradis et l’Enfer se disputaient…»251

Ibn ‘Oumar (t) a rapporté de manière marfou’, «La fièvre est de la 
chaleur de l’Enfer.»252

Aboû Dharr (t) a rapporté dans une forme marfoû‘, «Quand la 
chaleur est accablante, accomplissez la salât lorsqu’il fera plus frais, car 
la grosse chaleur vient de l’Enfer…»253

Les deux Sahîh rapportent : Quand le mois de Ramadan com-
mence, les portes du Paradis sont ouvertes, et les portes de l’Enfer 
sont fermées.

Nous avons mentionné dans le hadîth du Mi‘râj que le Messager 
d’Allâh (r) a vu le Paradis et l’Enfer cette nuit là.

Allâh (U) dit : 
(Il l’a pourtant vu, lors d’une autre descente, près de la Sidratou 

Al-Mountahâ, près d’elle se trouve le jardin de Ma’wâ.) (Ste 53 : V 13-15)

Le Prophète (r) a ainsi décrit Sidratou Al-Mountahâ: De ses racines 
sortent deux rivières apparentes (et vues) et deux rivières invisibles. 
Ces dernières sont au Paradis.254

249  Mouslim, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah.
250  At-Tirmidhî, An-Nasaâ’î et Ahmad.
251  Mouslim, At-Tirmidhî.
252  Aboû Dâwoûd, Al Hâkim et Ahmad.
253  Ithâf.
254  Al Boukhârî et Mouslim.
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Les deux Sahîh rapportent également qu’il a dit, «J’ai été admis au 
Paradis. J’y ai vu des rochers de perles, et son sol était de musc.»

Anas (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «Tandis que 
je voyageais au Paradis, j’arrivai près d’une rivière. Ses deux rives 
étaient des dômes de perles creuses. Je demandai, «Qu’est-ce que 
c’est ?» Il répondit, «C’est al-Kawthar que ton Seigneur t’a accordé.»255

A propos des mérites de ‘Oumar (t), le Prophète (r) a dit, «J’ai 
été emmené au Paradis, et j’y ai vu une fille en train de faire ses ablu-
tions près d’un palais. Je lui demandai, ‘A qui appartiens-tu ?’ Elle 
me répondit, ‘Je suis pour ‘Oumar’. J’avais envie d’entrer dans ce 
palais, mais je me suis souvenu de ta jalousie.»

 ‘Oumar (t) se mit à pleurer et dit, «Comment je serais jaloux de 
toi, Ô Messager d’Allâh ?»256 

Ce hadîth figure dans les deux Sahîh, rapporté par Jâbir (t) : 
Le Prophète (r) a dit à Bilâl (t), «Je suis entré au Paradis, et j’ai 
entendu le son léger de tes sandales devant moi, au Paradis. Alors 
dis-moi pour laquelle de tes actions dans l’Islam nourris-tu le plus 
d’espoir.» Il répondit, «Je ne vois aucune action pour laquelle je nourris 
plus d’espoir, si ce n’est que lorsque j’accomplis mes ablutions le jour 
ou la nuit, je les fais suivre de salâts surérogatoires d’autant de raka‘âtes 
qu’Allâh m’en a écrites.»

Le rapporteur ajouta, «Et le Prophète (r) me dit qu’il avait vu 
Ramisa au Paradis.»257

Le jour où il accomplit la salât de l’éclipse, le Prophète (r) a dit, 
«On m’a montré le Paradis et l’Enfer. Le Paradis s’est approché de 
moi.» Il voulut attraper une grappe de ses raisins. «Si je l’avais fait, 
vous en auriez mangé pour tout le temps qu’il reste au monde (avant 
sa fin).»

255  Al Boukhârî et Mouslim.
256  Al Boukhârî et Mouslim.
257  Al Boukhârî et Mouslim.
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Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«J’ai vu ‘Amr Ibn Âmir Ibn Louhayy traîner ses intestins dans le feu 
de l’Enfer.»258 (C’est celui qui a institué le culte des idoles en Arabie.)

Selon un autre hadîth, «J’ai vu le propriétaire du mihjan en Enfer.» 
(Il avait un bâton tordu avec lequel il arrachait les biens des voyageurs 
peu vigilants.)259

Il a dit (r) , «Une femme a été envoyée en Enfer parce qu’elle avait 
enfermé un chat jusqu’à ce qu’il en meure. Elle ne l’a pas nourri ni 
ne lui a donné d’eau. Elle ne l’a pas non plus laissé sortir pour qu’il 
puisse se nourrir lui-même.»260

Il parla d’un homme qui avait écarté de la voie publique une brin-
dille épineuse. Il a dit qu’il l’avait vu à l’ombre, au Paradis.

‘Imrân Ibn Housayn (t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) 
a dit, «J’ai regardé dans le Paradis, et j’ai vu que la plupart de ses 
habitants étaient des pauvres. Et j’ai regardé en Enfer, et j’ai vu que 
la plupart d’entre eux étaient des femmes.»261

Le Sahîh de Mouslim relate qu’Anas (t) a rapporté : Le Messager 
d’Allâh (r) a dit, «Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, Si vous 
aviez vu ce que j’ai vu, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup.» 
Les Sahâba (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) demandèrent, «Ô Messager 
d’Allâh, qu’as-tu vu ?» Il répondit, «J’ai vu le Paradis et l’Enfer.»262

Il dit aussi : «Celui qui accomplit ses ablutions, puis récite le 
tachahhoud, les portes du Paradis sont ouvertes pour lui. Et on lui 
dit d’entrer par la porte de son choix.»

258  Al Boukhârî et At-Tirmidhî.
259  Al Boukhârî.
260  Al Boukhârî et Mouslim.
261  Al Boukhârî et Mouslim.
262  Ahmad.
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Al Barâ’ Ibn ‘Âzib (t) a rapporté : Quand Ibrâhîm (t), le fils du 
Prophète (r), mourut, le Prophète (r) a dit, «Il y a pour lui quelqu’un 
qui l’allaitera au Paradis.»263

Al Bayhaqî a raconté qu’Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit, «Les enfants des Croyants sont sur une 
montagne au Paradis. Ibrâhîm et Sârrah s’occupent d’eux jusqu’au 
moment de les rendre à leurs parents, au Jour de la Résurrection.»264

Wakî‘ l’a rapporté de la même manière d’après Soufyân Ath-Thawrî, 
et il existe de nombreux hadîths sur le sujets, dont nous avons déjà 
rapporté la plupart.

Allâh (U) dit : 
(Et Nous dîmes : «Ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et 

nourrissez-vous-en de partout à votre guise ; mais n’approchez pas de 
l’arbre que voici.) (Ste 2 : V 35)

La plupart des savants pensent qu’il s’agit du Paradis : le Jardin d’al 
Ma’wâ. Mais d’autres prétendent qu’il s’agit d’un Jardin sur la terre 
qu’Allâh a créé pour lui. Puis Il l’en a fait descendre. 

En vérité, tout succès ne vient que d’Allâh (U).

263  Al Boukhârî et Mouslim.
264  Mouslim et An-Nasâ’î.
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SECTION
Priorité accordée aux Mouhâjiroun 

et aux Pauvres

Il est établi dans le Sahîh de Mouslim que ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr 
(t) a rapporté que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Au Jour de la 
Résurrection, les pauvres parmi les Mouhâjiroûn précéderont les 
riches au Paradis de quarante ans.265

Dans la version de At-Tirmidhî telle qu’elle est rapportée par Aboû 
Hourayra (t) et par Aboû Sa‘îd (t), ils précéderont les riches ‘d’une 
demi journée, (c’est-à-dire) de cinq cents ans.»266

Je pense que si les termes ont été clairement rapportés, alors il s’agira 
de cinq cents ans à compter depuis l’entrée du premier pauvre jusqu’à 
celle du dernier riche, et quarante ans entre l’entrée du dernier pauvre 
et celle du premier riche. Mais Allâh le sait mieux.

Al Qourtoubî a indiqué la même chose dans son Tadhkira, disant, 
«En fait, c’est à cause des diverses situations des pauvres et des riches.» 
Il en vient ensuite à la même chose que moi.

Az-Zouhrî a dit que la langue des habitants du Paradis était l’arabe 
et qu’il était connu qu’au Jour de la Résurrection, les gens parleraient 
en syriaque. Une fois entrés au Paradis, ils parleront an arabe.

265  Al Boukhârî, Ahmad et Mouslim.
266  Al Bayhaqî, Al Hâkim et At-Tirmidhî.
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SECTION
Une femme qui s’est souvent mariée dans le 

monde d’ici-bas,  
qui épousera-t-elle au Paradis ?

Al Qourtoubî a mentionné dans son Tadhkira que Wahb a rapporté, 
d’après Mâlik que Asmâ’ bint Abî Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 
s’est plainte auprès de son père de son mari, Az-Zoubayr. Il a dit, «Ô 
ma fille ! Sois patiente. Az-Zoubayr est un homme pieux. Il sera peut-
être ton mari au Paradis.»

Il a dit aussi, «J’ai appris que si un homme épouse une vierge, alors 
il sera son mari au Paradis.»267

Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî a cependant classé ce hadîth comme gharîb.
Aboû Ad-Dardâ’ (t) et Houdhayfa Ibn Al Yamân (t) ont rap-

porté qu’au Paradis, une femme rejoindrait son dernier mari terrestre. 
Mais on dit aussi qu’elle rejoindra celui au meilleur comportement 
parmi les hommes qu’elle a épousés dans le monde (l’un après l’autre).

Aboû Bakr An-Najjâd a rapporté que Houmayd Ibn Anas a dit 
que Oumm Habîba (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a demandé, «Ô 
Messager d’Allâh, si une femme s’est mariée deux fois dans le monde, 
alors auquel des deux appartiendra-t-elle (dans l’Au-delà) ?» Il répon-
dit, «A celui qui avait le meilleur comportement dans le monde.»

Puis il a ajouté, «Ô Oumm Habîba, le bon comportement a pris 
le dessus dans le monde et dans l’au-delà.»268

La même chose a également été rapportée par Oumm Habîba 
(Qu’Allâh soit satisfait d’elle).

267  Al Qourtoubî :Tadhkira.
268  Al Qourtoubî : Tadhkira.
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A Allâh (U) appartiennent notre retour et nos espoirs.

Al Hâfiz Aboû Bakr Al Bazzâr a relaté qu’Anas (t) avait rapporté 
un hadîth semblable à celui rapporté par Ibn ‘Oumar (t).

Al Bazzâr a dit qu’il s’agissait de la seule transmission de ce hadîth 
d’après Anas (t).
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Description  
des gens du Paradis

En guise de conclusion, voici un rappel des caractéristiques des gens 
du Paradis tels que l’imâm Ibn Kathîr (Que Dieu lui accorde miséri-
corde), les a recensées.

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Ceux du premier groupe qui entrera au Paradis auront le visage 
resplendissant comme la pleine lune. Ils ne cracheront pas ni n’au-
ront de rhume, ni n’auront d’excréments. Leurs peignes seront faits 
d’or et d’argent. Le combustible de leurs brasiers sera l’aloès et leur 
parfum sera le musc. Chacun d’eux aura deux épouses dont on verra 
la moelle au travers de la chair en raison de leur beauté. Elles ne 
seront pas changeantes et ne se mettront jamais en colère, et leurs 
cœurs seront comme un seul cœur. Elles glorifieront Allâh matin et 
soir.»269

Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, «(Ceux 
du) premier groupe qui entrera au Paradis auront des visages rayon-
nants comme la pleine lune. Ceux qui viendront juste après eux 
auront des visages semblables aux étoiles dans le ciel. Ils ne feront 
sortir (de leurs corps) ni urine, ni excréments, ni ne cracheront, ni ne 
se moucheront. Leurs peignes seront faits d’or, et leur parfum sera le 
musc. Leurs brasiers seront alimentés avec de l’aloès. Leurs épouses 
seront les jeunes filles du Paradis – les hoûr. Leurs manières seront 
celles d’un seul homme. Ils auront la taille de leur père, soixante 
coudées.»270

269  Mouslim, At-Tirmidhî et Ahmad.
270  Al Boukhârî, Mouslim et Ibn Mâjah.
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À propos de leur âge

Aboû Hourayra (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit, 
«Les habitants du Paradis entreront au Paradis chauves, imberbes, 
blancs, la tête velue, les yeux oints, âgés de trente-trois ans, avec la 
même taille qu’Adam, soixante coudées (de haut) et sept de large.»271

Mou‘âdh Ibn Jabal (t) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a 
dit, «Lorsque ceux qui méritent le Paradis y entreront, ils seront 
imberbes, jeunes et les yeux oints, âgés de trente-trois ans.»272

Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Anas Ibn Mâlik (t) a rapporté : 
Le Prophète (r) a dit, «Les habitants du Paradis y entreront avec la 
taille d’Adam (r) , soit soixante coudées de haut avec la mesure de 
la main d’un ange ; ils auront la beauté de Youssef (r) , l’âge de ‘Îsâ 
(r) , trente-trois ans, et la langue de Mouhammad (r). Ils seront 
imberbes, les yeux oints avec un collyre.»273

Aboû Bakr Ibn Aboû Dâwoûd a raconté qu’Anas Ibn Mâlik (t) 
a rapporté, que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Ceux qui méritent 
le Paradis seront relevés avec la taille d’Adam, auront trente-trois 
ans, seront imberbes, les yeux oints avec un collyre. On les emmè-
nera à un arbre duquel ils recevront leurs vêtements qui ne s’useront 
jamais. Leur jeunesse ne se fanera jamais.»

Aboû Bakr Ibn Abî Dâwoûd (hi) a également rapporté d’après 
Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (t) que le Messager d’Allâh (r) a dit, «Si 
quelqu’un méritant le Paradis meurt – jeune ou vieux – il viendra 
ensuite au Paradis âgé de trente-trois ans. Son âge n’augmentera 
plus jamais après cela. Il en est de même pour ceux qui sont voués à 
l’Enfer.»274

271  Al Boukhârî et Ahmad.
272  Ibid.
273  Kanz al-‘Oummâl.
274  At-Tirmidhî, Az-Zouhd, Charh As-Sounna, Al Baghawî 4/19, Kanz 
al-‘Oummâl.
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Ainsi, s’achève le livre du Paradis sélectionné de l’œuvre de l’imâm  
Ibn Kathîr ‘Al Bidâya Wa An-Nihâya’.  

Qu’Allâh, Le Très Miséricordieux le comble de Ses Bienfaits  
et nous fait accéder tous, par Sa Grâce, dans Son Paradis éternel. Âmîn

Que les Salutations et les Bénédictions de Dieu soient sur  
la meilleure de Ses créatures notre bien aimé Mouhammad l’Envoyé et 

la Miséricorde de Dieu à toute l’humanité, sur sa famille purifiée, ses 
Compagnons et les serviteurs pieux de Dieu.
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