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A) La définition du mot jannah (paradis) 

 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot jannah vient des trois lettres jim (ج), noun ( ن), noun 

  : qui signifie (َجن  ) qui forment le verbe janna (ن )

- Se cacher 

- Être couvert 

Quant au mot jannah il veut dire jardin. Les Arabes appelaient le 

palmier « jannah ». Il s’agit de ce qui est caché à cause du grand 

nombre de feuilles.1. 

• La définition dans le jargon Islamique  

Le jannah est la demeure des bienfaits qu’Allah a préparée pour les 

croyants. Il y a dans cette demeure des bienfaits qu’aucun œil n’a 

vue, qu’aucune oreille n’a attendue et qu’aucun cœur n’a imaginé.2 

َملُونَ ﴿ ةِ أَْعيُن ٍۢ َجَزآء ٍۢ بَِما َكانُو۟ا يَعْ ن قُرَّ آ أُْخفَِى لَُهم م ِ لَُم نَفْس ٌۭ مَّ  ﴾فَََل تَعْ

Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 

pour les yeux, en récompense de ce qu’ils œuvraient ! [32 : 17] 
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• Le lien entre la définition dans la langue 

arabe et dans la législation  

Le sens du mot jannah dans la législation est plus spécifique que celui 

dans la langue arabe. Dans la législation jannah désigne un jardin 

spécifique. Un jardin réservé au croyant dans l’au-delà. 

• Pourquoi ce nom ? 

Le nom jannah a été donné au paradis à cause du grand nombre 

d’arbres qu’il y a au paradis. Ces arbres cachent les bienfaits qu’il y a 

l’intérieur afin que celui qui est à l’extérieur ne puisse pas les voir. 

B) La connaissance du jannah 

Pour désirer quelque chose, l’être humain doit connaître cette chose. 

Plus le croyant approfondira ses connaissances sur le jannah plus son 

envie d’y entrer augmentera. Il mettra tout en œuvre pour y accéder. 

Il délaissera toutes les choses qui sont un frein à l’accession au 

paradis et se précipitera vers tout ce qui mène au paradis. 

• Les croyances à propos du jannah ?  

 

➢ Il est obligatoire pour le musulman de croire en 

l’existence du paradis. 

 Cette croyance fait partie des piliers de la foi. Celui qui n’y croit pas 

n’a pas concrétisé la foi et n’est donc pas musulman. 
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D’après ‘oubada, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  celui qui atteste 

qu’il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah 

seul sans associé et que Mohammed est le serviteur et messager 

d’Allah, que Issa (Jesus) est le serviteur d’Allah et son messager et 

qu’Allah, Sa parole (Jibril) jetée dans le sein de Maryam (Marie) ; 

que le paradis est vérité et l’enfer vérité, Allah le fera entrer dans le 

paradis, quelles qu’aient été ses œuvres. » [boukhari : 3435] 

➢ Le paradis est une création d’Allah qui est 

présente à l’heure actuelle. 

 

فَِرة ٍۢ ﴿ لَِّذيَن  َسابِقُٓو۟ا إِلَٰى َمغْ ْت لِ َمآِء َوٱْْلَْرِض أُِعدَّ ب ِكُْم َوَجنَّة  عَْرُضَها َكعَْرِض ٱلسَّ ن رَّ م ِ

ِ َوُرسُِلِهۦ آءُ  ۚ َءاَمنُو۟ا بِٱَّللَّ ِ يُْؤتِيِه َمن يَشَ لَِك فَْضُل ٱَّللَّ
ُ ذُو ٱْلفَْضِل ٱلْعَِظيمِ  ۚ ذَٰ  ﴾َوٱَّللَّ

Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu’un Paradis 

aussi large que le ciel et la terre, préparée pour ceux qui ont cru en 

Allah et en Ses Messagers. Telle est la grâce d’Allah qu’Il donne à 

qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l’énorme grâce. [57:21] 

➢ La croyance que le paradis est situé au-dessus des 

sept cieux et que son plafond est le trône d’Allah. 

D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  Lorsque 

vous adressez une demande à Allah, demandez-Lui le Firdaws, car 

c’est l’étage le meilleur et le plus haut placé au paradis. »… « c’est 

au-dessus du Firdaws que se trouve le trône du Miséricordieux3. »  

[boukhari : 2790] 
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➢ Le paradis ne s’obtient pas en échange des 

œuvres : 

Le paradis est une chose énorme et inestimable. Il n’est pas possible 

que le musulman y accède en échange de ses œuvres. Le paradis ne 

s’obtient que par la miséricorde d’Allah. 

D’après Abou Said, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Personne n’entrera dans 

le paradis si ce n’est par la miséricorde d’Allah ». 

Ils ont dit : Même toi ô Messager d’Allah ? 

Le Prophète répondit : « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa 

miséricorde » et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. » 

[mouslim : 2816] 

Il n’y a aucune contradiction entre le hadith et les versets. Les versets 

nous informent que les œuvres sont une cause pour l’entrée au 

paradis, non que le paradis s’obtient en contrepartie des œuvres. Le 

hadith lui nie justement le fait que la personne entre au paradis en 

contrepartie de ses œuvres .4 

• Les conditions pour entrer au paradis 

Il est obligatoire pour entrer au paradis de remplir ses deux 

conditions :  

➢ La sincérité envers Allah : il faut adorer Allah d’un culte exclusif 

et n’adorer personne d’autre en dehors de lui. 

➢ Le suivi du prophète Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص : suivre la voie que le 

prophète nous a tracée et s’accrocher à ce qu’il nous a laissé 

comme immense héritage [Le coran et la sunnah] 5. 
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ا﴿ ِلح ٌۭ قَآَء َرب ِِهۦ فَلْيَعَْمْل َعَمَل ٌۭ َصٰ ا فََمن كَاَن يَْرُجو۟ا لِ  ﴾َوََل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِهۦٓ أََحد ٍۢ

Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de 

bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à 

son Seigneur ». [18:110] 

Ces conditions sont la concrétisation des deux attestations de foi qui 

font entrer une personne dans l’Islam. Ces attestations sont la clé du 

paradis. Celui qui les concrétise en mettant en pratique leurs 

conditions, leurs piliers et ce qu’elles impliquent tout en s’éloignant 

de ce qui les annule entrera au paradis.  

Le musulman doit donc regrouper tous les textes d’un même sujet 

pour pouvoir comprendre totalement et non de manière biaisée. Il ne 

faut donc pas tomber dans deux extrêmes concernant le paradis : 

- Le fatalisme : Penser que nos œuvres n’ont aucune influence 

sur notre destination au paradis ou en enfer. Quoique l’être 

humain fasse il est déjà condamné au paradis ou à l’enfer et n’a 

aucun libre arbitre. 

- L’assurance : Penser que nous méritons le paradis avec nos 

œuvres et que c’est un droit que nous avons sur Allah. 

La croyance du musulman du juste milieu est que les œuvres sont 

une cause pour notre entrée au paradis.  

Nos prières, nos jeûnes, nos invocations effacent nos nombreux 

péchés et nous permettent d’obtenir la miséricorde d’Allah afin qu’il 

nous pardonne, nous élève en degré et nous fasse entrer au paradis. 
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C) L’entrée au paradis  

• Seul le musulman entre au paradis  

Seuls les gens du tawhid entreront au paradis, ceux qui prononcent 

« la ilaha illa Allah ». Allah a promis le paradis à ceux qui prononcent 

cette parole et la mettent en pratique. 

D’après Mou’adh ibn Jabal a dit : 

“Alors que j’étais installé en croupe derrière le Prophète sur un âne, 

il m’interrogea : 

“Ô Mou’adh, sais-tu quel est le droit d’Allah sur ses serviteurs et 

quel est le droit de ses serviteurs par rapport à lui ?” 

Je répondais : “Allah et Son Messager en sont plus savants.” 

Il dit : “Le droit d’Allah sur ses serviteurs est qu’ils l’adorent sans 

rien lui associer. Et le droit des serviteurs par rapport à Allah est 

qu’il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé”. 

Je dis : “Ô messager d’Allah, ne devrais-je pas en faire bonne 

annonce aux gens ?” 

Il répondit : “Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle sinon ils se 

reposeront uniquement dessus.” 

[Boukhari : 2856] 

Seul celui qui voue un culte exclusif à Allah sans rien lui associer sera 

préservé du châtiment. 
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• Les types d’entrées 

 

➢ L’entrée absolue 

Il s’agit de l’entrée immédiate au paradis sans être châtié par le feu. Il 

s’agit donc des gens qui se sont présentés devant leur seigneur en 

ayant accompli toutes les obligations et délaissé toutes les 

interdictions. 

 

ا﴿ بَُها َوقَاَل لَُهْم  ۚ َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتَّقَْو۟ا َربَُّهْم إِلَى ٱلَْجنَِّة ُزَمر  َوٰ َحتَّٰىٓ إِذَا َجآُءوهَا َوفُتَِحْت أَبْ

لِِدينَ  ا َخٰ م  َعلَيْكُْم ِطبْتُْم فَٱْدُخلُوهَ
لَٰ  ﴾َخَزنَتَُها سَ

Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes 

au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes 

s’ouvriront, ses gardiens leur diront : « Salut à vous ! vous avez été 

bons : entrez donc, pour y demeurer éternellement ». [39:73] 

لَُمونَ  ۚ قِيَل ٱْدُخِل ٱْلَجنَّةَ ﴿ لَيَْت قَْوِمى يَعْ فََر لِى َرب ِى َوَجعَلَنِى ِمَن   قَاَل يَٰ بَِما غَ

ُمْكَرِمينَ   ﴾ٱلْ

Alors, il [lui] fut dit : « Entre au Paradis ». Il dit : « Ah si seulement 

mon peuple savait !   … en raison de quoi mon Seigneur m’a 

pardonné et mis au nombre des honorés ». [36:26-27] 

 Les musulmans qui ont commis de grands péchés sans s’être 

repentis ne méritent pas cette entrée. Ils seront sous la volonté 

d’Allah. S’il veut, il leur pardonnera et les fera entrer au paradis sinon 

ils devront être châtiés par le feu pour expier leurs péchés.6. 
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• L’entrée conditionnée  

Il s’agit de l’entrée du musulman au paradis après avoir été châtié par 

le feu.7  

Selon Abdellah ibn mas’oud, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Certes, 

je sais bien celui qui sortira le dernier de l’enfer et le dernier de 

ceux qui entreront au paradis. L’homme s’y rendra et s’imaginant 

qu’il est plein, il reviendra dire à Allah : « Seigneur, je l’ai trouvé 

plein (Le paradis) ». « Va de nouveau, entre au paradis ; tu y auras 

une place grande comme le monde et dix fois plus encore » lui dira 

Allah. « Tu te ris de moi alors que tu es Le Roi ? » répliquera 

l’homme. Abdellah ibn mas’oud ajoute : j’ai vu l’envoyé d’Allah 

sourire jusqu’à laisser apparaître ses molaires en disant : «  et il 

s’agit des plus infimes habitants du paradis. »  [boukhari : 6571] 

• Les premiers à entrés au paradis 
 

La première personne à entrer de manière absolue est notre 

prophète Mohammed  ملسو هيلع هللا ىلص. La première communauté à entrer au 

paradis est celle du prophète Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. Le premier de cette 

communauté à entrer au paradis après le prophète est Abou Bakr. 

 

D’après Anas Ibn Mâlik que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Je serai 

le premier qui frappera à la porte du Paradis. » [Mouslim :196] 
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  Toujours d’après Anas Ibn Mâlik, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit   :  

 "Lors du jour de la résurrection, j’arriverai devant la porte du 

Paradis et je demande que l’on m’ouvre. Le gardien dira : « Qui es-

tu ? ». Je répondrai : « Je suis Muhammad. « Il dira alors : «  Il m’a 

été ordonné de n’ouvrir à personne avant toi. » » [Mouslim:197] 

 

D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : « nous sommes 

les derniers (arrivés) et le premiers le jour du jugement et nous 

serons les premiers à entrer au paradis. » [Mouslim:855] 

 

D’après Abou Hourayra, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  L’ange Jibril 

(Gabriel) est venu pour me montrer la porte du paradis par laquelle 

ma communauté entrera. » Abou Bakr a dit : « Ô messager d’Allah ! 

J’aimerais être à tes côtés pour te voir. » le prophète dit : « Ô Abou 

Bakr ! Tu seras certes le premier de ma communauté à y entrer. » 

[Abou daoud :4641] 

 

• Ceux qui entreront au paradis sans jugement  
 

Il s’agit du groupe de croyant qui sera le premier à entrer au paradis. 

Ceux qui occuperont les plus hauts rangs du paradis. Ceux dont la foi 

est la plus haute, la crainte est la plus forte et ceux dont les œuvres 

sont les meilleures. Ils entreront tous en même temps au paradis et 

leur aspect sera aussi étincelant qu’une nuit de pleine lune. 
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D’après Abou Hourayra, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit  : « Certes le premier 

groupe qui entrera au paradis sera à l’image de la lune la nuit où 

elle est pleine, puis ceux qui les suivront seront plus lumineux que 

l’étoile la plus lumineuse du ciel. [Boukhari : 3246] 

 

D’après Abou Bakr, le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il m’a été donné 

70 000 personnes de ma communauté qui vont rentrer dans le 

paradis sans jugement. Leurs visages sont comme la pleine lune et 

leurs cœurs sont comme le cœur d’un seul homme. J’ai demandé à 

mon Seigneur qu’il m’en rajoute alors il m’a rajouté avec chacun 

70 000 personnes. » [Boukhari : 3247] 

 

D’après Ibn Abbas, le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « On a fait passer les 

nations devant moi : un prophète ou deux passait accompagnés de 

quelques adeptes, un autre passait sans compagnon. Puis on m’a 

fait apercevoir une immense foule noire. J’ai dit : Qu’est - ce que 

ce ? Ma communauté ? 

      — C’est Moïse et sa communauté, m’a-t-on dit. 

          — Regarde l’horizon, m’a-t-on ordonné. 

Je me suis aperçu d’une foule noire qui remplit l’horizon. Puis on 

m’a dit de regarder çà et là dans le ciel. On voyait partout une foule 

noire à l’horizon. Voilà, m’a-t-on dit, ta communauté : il y a parmi 

eux soixante-dix mille qui iront au paradis sans examen des 

comptes de leurs actions ». Ensuite le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص    rentra chez lui 

sans avoir précisé qui étaient ces 70 000. Les gens en discutèrent 

longuement et se dirent. C’est nous qui avons cru en Allah et avons 

obéi à Son Messager. Sinon c’est nos enfants nés en Islam, car nous 
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sommes nés à l’époque antéislamique ? Quand le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut 

mis au courant de leur discussion, il sortit et déclara ce sont ceux 

qui ne demandent pas la roqya, ne pratique pas le mauvais augure, 

n’utilisent pas la cautérisation (application d’un fer chauffé sur une 

blessure pour arrêter l’écoulement du sang) et placent leur 

confiance en leur Seigneur. »     [Boukhari : 5705] 

 

 

بِقُوَن ﴿
بِقُوَن ٱلسَّٰ

بُوَن  َوٱلسَّٰ ئَِك ٱلُْمقَرَّ
ٓ ِت ٱلنَِّعيِم  أُ۟ولَٰ

لِيَن  فِى َجنَّٰ َن ٱْْلَوَّ  ثُلَّة ٌۭ م ِ

َن ٱْلَءاِخِرينَ   ﴾َوقَلِيل ٌۭ م ِ

 

Les premiers (à suivre les ordres d’Allah sur la terre) ce sont eux qui 

seront les premiers [dans l’au-delà]. Ce sont ceux-là les plus 

rapprochés d’Allah, dans les Jardins des délices, une multitude 

d’élus parmi les premières [générations], et un petit nombre parmi 

les dernières [générations]. [56:10-14] 

 

D) La description du paradis 

• Le paradis n’a pas d’équivalent  
 

Les bienfaits du paradis dépassent leur description, car les gens n’ont 

pas d’équivalents dans ce bas monde. Quels que soient les bienfaits 

que l’être humain possède dans ce bas monde il n’atteindra jamais ce 

qui lui est réservé dans l’au-delà. 

Les compagnons ont questionné le prophète sur les constructions du 

paradis. Il leur a répondu : « les demeures du paradis seront 

constituées d’une brique d’or et d’une brique d’argent et leur ciment 
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sera du musc. Les cailloux seront des perles et des rubis et sa terre 

sera du safran. Celui qui y entre savourera les silices et ne sera jamais 

attristé, il sera éternel et ne mourra pas. Ses vêtements ne s’useront 

pas et sa jeunesse ne partira pas. » 

 

ا﴾ ا كَبِير  ا َوُملْك ٌۭ  ﴿َوإِذَا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيم ٌۭ

 

Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste 

royaume. [76:20] 

 

Allah a réservé des bienfaits pour les croyants que leurs raisons ne 

peuvent pas imaginer. 

 

َملُونَ ﴿ ةِ أَْعيُن ٍۢ َجَزآء ٍۢ بَِما َكانُو۟ا يَعْ ن قُرَّ آ أُْخفَِى لَُهم م ِ لَُم نَفْس ٌۭ مَّ  ﴾فَََل تَعْ

 

Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme réjouissance 

pour les yeux, en récompense de ce qu’ils œuvraient ! [32:17] 

 

D’après Abou Hourayra, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : Allah a dit : «  j’ai 

préparé pour les serviteurs pieux ce qu’aucun œil n’a vu, qu’aucune 

oreille n’a entendu, ni ce qu’aucun cœur d’être humain ne s’est 

imaginé, lisez donc : Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux 

comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu’ils 

œuvraient ! [32:17] [Boukhari : 4780] 
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• Les portes du jannah 
 

Le jannah possède des portes par lesquelles entreront les croyants. 

 

ُمتَّقِيَن لَُحْسَن َمـَٔاب ٍۢ ﴿ لْ بُ   َوإِنَّ لِ فَتََّحة ٌۭ لَُّهُم ٱْْلَبَْوٰ ِت عَْدن ٍۢ مُّ
ذَا  َجنَّٰ  ﴾ِذْكر ٌۭ هَٰ

 

Cela est un rappel. C’est aux pieux qu’appartient, en vérité, la 

meilleure retraite. [ 38:49-50] 

 

آُء ﴿ ِعَق فَيُِصيُب بَِها َمن يَشَ َوٰ ئِكَةُ ِمْن ِخيفَتِِهۦ َويُْرِسُل ٱلصَّ
ٓ َملَٰ ْعدُ بَِحْمِدِهۦ َوٱلْ ب ُِح ٱلرَّ َويُسَ

ِ َوهَُو شَِديُد ٱلِْمَحالِ َوهُْم  ِدلُوَن فِى ٱَّللَّ  ﴾يَُجٰ

 

Les jardins d’Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs 

ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. 

De chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux : [13:23] 

 

Ces portes s’ouvriront lorsque les croyants se présenteront devant 

elles. Les anges les accueilleront et les salueront de la meilleure des 

manières. 

 

ا﴿ بَُها َوقَاَل لَُهْم  َحتَّٰىٓ إِذَا َجآُءوهَا ۚ َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتَّقَْو۟ا َربَُّهْم إِلَى ٱلَْجنَِّة ُزَمر  َوٰ َوفُتَِحْت أَبْ

لِِدينَ  ا َخٰ م  َعلَيْكُْم ِطبْتُْم فَٱْدُخلُوهَ
لَٰ  ﴾َخَزنَتَُها سَ

Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes 

au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes 

s’ouvriront, ses gardiens leur diront : « Salut à vous ! vous avez été 

bons : entrez donc, pour y demeurer éternellement ». [39:73] 
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Le paradis est composé de huit portes et l’une d’entre elles se 

nomme « al rayyan » qui sera réservée aux jeûneurs. 

D’après sahl ibn sa’d, le prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « le paradis a huit 

portes, une d’entre elles se nomme Al Rayyan, seuls les jeûneurs y 

entreront. Une fois qu’ils seront tous entrés, elle se refermera. » 

[Boukhari : 3257] 

 

Il y aura des portes pour ceux qui multipliaient les prières, une porte 

pour ceux qui multipliaient les aumônes, une porte pour ceux qui ont 

combattu dans le sentier d’Allah. 

D’après Abou Hourayra, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui dépense 

deux choses dans le sentier d’Allah sera appelé par les portes du 

paradis : « Ô serviteur d’Allah ! Ceci est bien.» 

— Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte 

de la prière, 

— celui qui fait partie des gens du combat dans le sentier d’Allah 

sera appelé par sa porte, 

— celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar 

Rayan  

— et celui qui faisait partie des gens de l’aumône sera appelé par la 

porte de l’aumône ». Abou Bakr a dit :  

 « Par Allah ô Messager d’Allah ! Il n’y a aucun mal pour celui qui est 

appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par 

toutes ces portes ? » Le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit :« Oui et j’espère que tu 

feras partie d’eux ». [Mousnad Ahmed : 7748]  
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Il est possible qu’un croyant qui réunit plusieurs qualités puisse être 

appelé par plusieurs portes du paradis voir toutes les portes. 

 

D’après Omar ibn al khattab, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « il n’y a 

pas l’un d’entre vous qui parfait ses ablutions puis dit : il n’y a 

aucune divinité qui mérite l’adoration en dehors d’Allah et que 

Mohammed est le serviteur et le messager d’Allah sans que lui soit 

ouvert les huit portes du paradis et il entrera par la porte de son 

choix. » [Mouslim :234] 

 

 

• Les degrés du paradis 
Le paradis a des degrés les uns au-dessus des autres. Le degré d’une 

personne au paradis dépend des œuvres qu’il a accomplies dans ce 

bas monde. Plus ses œuvres seront grandes et nombreuses plus il 

sera haut au paradis. 

 

ُت ٱلْعُلَىٰ ﴿ َرَجٰ ئَِك لَُهُم ٱلدَّ
ٓ ِت فَأُ۟ولَٰ لَِحٰ ا قَْد عَِمَل ٱلصَّٰ  ﴾َوَمن يَأْتِِهۦ ُمْؤِمن ٌۭ

 

Et quiconque vient auprès de Lui en croyant, après avoir fait de 

bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs.  

[20 : 75] 
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Cheikh al islam Ibn Taymiya dit : « le jannah a des degrés différents, 

les alliés d’Allah et pieux seront dans ses degrés en fonction de leur 

foi et leur piété. Allah le très haut dit : Quiconque désire [la vie] 

immédiate, Nous nous hâtons de donner ce que Nous voulons, à qui 

Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l’Enfer où il brûlera méprisé 

et repoussé. Et ceux qui recherchent l’au-delà et fournissent les 

efforts qui y mènent, tout en étant croyants… alors l’effort de ceux-

là sera reconnu.   Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci 

comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton 

Seigneur ne sont refusés [à personne]. Regarde comment Nous 

favorisons certains sur d’autres. Et dans l’au-delà, il y a des rangs 

plus élevés et plus privilégiés. [17 : 18-21] » 

 

D’après Abou sa’id al khudri, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « les gens du 

paradis peuvent apercevoir les habitants des pavillons qui sont au-

dessus d’eux, comme l’étoile brillante qui continue de luire aux 

horizons de l’orient et de l’occident, tant est grande la distance qui 

les en sépare. « Ce sont les demeures des prophètes, Ô messager 

d’Allah et nul autre qu’eux peuvent y parvenir. » Lui dit-on ? « Si, 

vraiment des hommes qui ont cru en Allah et ajouté foi à la parole 

des envoyés », répondit le prophète. [Boukhari : 3256] 
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• La terre du paradis 
 

Le sol du paradis est formé de musc pur et de perles 

 

D’après Abou dharr, dans le hadith de l’ascension nocturne le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : « ensuite j’entrai dans le paradis : on y trouve 

des coupoles de perles et le sol en est formé de musc. » 

[Boukhari : 349] 

 

• Les fleuves du paradis  
 

Allah nous informe que des fleuves et des ruisseaux coulent au 

paradis. 

 

ِر ٱلَِّذينَ ﴿ رُ  َوبَش ِ ت ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱْْلَنَْهٰ
ِت أَنَّ لَُهْم َجنَّٰ لَِحٰ ِملُو۟ا ٱلصَّٰ كُلََّما  ۚ َءاَمنُو۟ا َوعَ

ا ْزق ٌۭ ذَا ٱلَِّذى ُرِزقْنَا ِمن قَبْلُ  ۚ ُرِزقُو۟ا ِمنَْها ِمن ثََمَرة ٍۢ ر ِ ا ۚ قَالُو۟ا هَٰ بِه ٌۭ
َولَُهْم  ۚ َوأُتُو۟ا بِِهۦ ُمتَشَٰ

َرة ٌۭ فِيَهآ  طَهَّ ج ٌۭ مُّ
لِدُونَ  ۚ أَْزَوٰ  ﴾َوهُْم فِيَها َخٰ

 

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. 

[2:25] 
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ا﴿ قَاظ ٌۭ َمالِ  ۚ َوهُْم ُرقُود ٌۭ  َوتَْحسَبُُهْم أَيْ ِسط ٌۭ  ۚ َونُقَل ِبُُهْم ذَاَت ٱلْيَِميِن َوذَاَت ٱلش ِ لْبُُهم بَٰ َوكَ

ا ۚ ِذَراعَيِْه بِٱلَْوِصيدِ  ا َولَُملِئَْت ِمنُْهْم ُرْعب ٌۭ لَيِْهْم لََولَّيَْت ِمنُْهْم فَِرار ٌۭ لَْعَت عَ  ﴾لَِو ٱطَّ

 

Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels 

coulent les ruisseaux. Ils y 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 récompense et quelle belle 

demeure ! [18:31] 

 

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a décrit de façon claire et explicite les fleuves du 

paradis qu’il a vu durant son ascension nocturne, il dit : « coulent 

quatre fleuves, deux au grand jour, et deux à l’intérieur du sol. 

J’interrogeai Jibril, qui me dit : les deux qui coulent à l’intérieur du 

sol ont leur cours dans le paradis ; et quant à ceux qui coulent au 

grand jour, ce sont le Nil et l’Euphrate… »  [mouslim :164] 

 

Parmi les fleuves du paradis il y a al kawthar qu’Allah à donner au 

prophète Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص et qu’il a vu lorsqu’il visita le paradis. 

 

َك ٱلْكَْوثَرَ ﴿ نَٰ يْ  ﴾إِنَّآ أَْعطَ

 

Nous t’avons certes, accordé al kawthar. [108:1] 
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D’après anas, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « pendant que je parcourais le 

paradis, je trouvai un fleuve sur les deux bords duquel se trouvaient 

des coupoles formées de perles évidées. Qu’est-ce que ceci, Ô, Jibril 

(Gabriel) ? Demandai-je. Ceci, répondit-il, c’est le Kawthar que le 

Seigneur t’accorde. Or, la boue [ou l’odeur dans une version] de ce 

fleuve est du musc d’adhfar. » 

 

Les fleuves du paradis ne seront pas que d’eau uniquement. Certains 

d’entre eux seront de lait, d’autre de vin et d’autre de miel. 

 

ُمتَّقُونَ ﴿ ثَُل ٱلَْجنَِّة ٱلَّتِى ُوِعَد ٱلْ ن لَّبَن ٍۢ لَّْم  ۚ مَّ ر ٌۭ م ِ َهٰ آء  غَيِْر َءاِسن ٍۢ َوأَنْ ن مَّ ر ٌۭ م ِ َهٰ فِيَهآ أَنْ

ى َصف ٌۭ ْن عَسَل ٍۢ مُّ ر ٌۭ م ِ ِربِيَن َوأَْنَهٰ
ْن َخْمر ٍۢ لَّذَّة ٍۢ ل ِلشَّٰ ر ٌۭ م ِ َهٰ  ﴾يَتَغَيَّْر طَعُْمهُۥ َوأَنْ

 

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. [47:15] 

 

• Les sources du paradis  
Le paradis est composé d’innombrables sources de nourriture et de 

boissons. 

ت ٍۢ َوعُيُون  ﴿
ُمتَّقِيَن فِى َجنَّٰ  ﴾إِنَّ ٱلْ

 

Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. [15 : 45] 
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ُمتَّقِيَن فِى ﴿ ل ٍۢ َوعُيُون  إِنَّ ٱلْ
 ٍۢۢ ﴾ِظلَٰ

 

Les pieux seront parmi des ombrages et des sources. [77 : 41] 

 

Dans le paradis il y aura deux sources. Les rapprochés d’Allah boiront 

directement la boisson pure de ces sources tandis que les vertueux 

boiront la boisson de ces sources mélangée avec autre chose. 

 

❖ La source « al kaafour » :  

 

ٍۢ كَاَن ِمَزاُجَها ﴿ اإِنَّ ٱْْلَبَْراَر يَْشَربُوَن ِمن كَأْس  ا كَافُور  ن ٌۭ يْ ِ  عَ يَْشَرُب بَِها ِعبَادُ ٱَّللَّ

ا ُرونََها تَفِْجير ٌۭ  ﴾يُفَج ِ

Les vertueux boiront d’une coupe dont le mélange sera de camphre, 

d’une source de laquelle boiront les serviteurs d’Allah et ils la feront 

jaillir en abondance. [76:5-6] 

 

❖ La source « at tasnim » : 

 

لَى ٱْْلََرآئِِك يَنظُُروَن  إِنَّ ٱْْلَبَْراَر لَفِى نَِعيم  ﴿ تَعِْرُف فِى ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ ٱلنَِّعيِم  عَ

ْختُوم    ِحيق ٍۢ مَّ ُمهُۥ ِمْسك ٌۭ   يُْسقَْوَن ِمن رَّ فِسُوَن  ۚ ِختَٰ
ُمتَنَٰ لَِك فَلْيَتَنَافَِس ٱلْ

 َوفِى ذَٰ

بُونَ  َوِمَزاُجهُۥ ِمن تَْسنِيم   ا يَْشَرُب بَِها ٱلُْمقَرَّ ن ٌۭ يْ  ﴾عَ

 

Les bons seront dans [un Jardin] de délice, sur les divans, ils 

regardent. Tu reconnaîtras sur leurs visages, l’éclat de la félicité. On 

leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de 

musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition [pour 

l’acquérir] Il est mélangé à la boisson de Tasnîm. [83:22-28] 
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• Les apparemment et les tentes du paradis  
 

Allah a construit au paradis de magnifiques demeures pour ses 

habitants. 

 

ِكَن ﴿ لِِديَن فِيَها َوَمسَٰ ُر َخٰ َهٰ ت ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱْْلَنْ
ِت َجنَّٰ ُمْؤِمنَٰ ُمْؤِمنِيَن َوٱلْ ُ ٱلْ َوعََد ٱَّللَّ

ِت عَْدن ٍۢ 
ِبَة ٌۭ فِى َجنَّٰ ي  ِ أَْكبَرُ  ۚ طَ َن ٱَّللَّ ن ٌۭ م ِ لَِك هَُو ٱْلفَوْ  ۚ َوِرْضَوٰ

 ﴾ُز ٱلْعَِظيمُ ذَٰ

 

Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent 

éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d’Eden [du 

séjour permanent]. [9:72] 

 

ِكِن ﴿ بْنِيَّة ٌۭ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها لَٰ ن فَْوقَِها غَُرف ٌۭ مَّ ٱلَِّذيَن ٱتَّقَْو۟ا َربَُّهْم لَُهْم غَُرف ٌۭ م ِ

رُ  ُ ٱلِْميعَادَ  ۚ َوْعَد ٱَّللَِّ  ۚ ٱْْلَنَْهٰ  ﴾ََل يُْخِلُف ٱَّللَّ

 

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’Allah ! 

Allah ne manque pas à Sa promesse. [39:20] 

 

Ibn Kathir dit : « Allah le très haut nous informe qu’il a construit à 

ses serviteurs bienheureux des chambres au paradis qui sont des 

châteaux « au-dessus desquels d’autres étages sont construits ». Il 

s’agit d’étage les uns sur les autres élevés et embelli. » 
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D’après Abdallah Ibn 'Amr, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il y a dans le 

paradis des appartements dont on voit l’extérieur depuis l’intérieur 

et dont on voit l’intérieur depuis l’extérieur. »   

Abou Malk Al Ach'ari a dit : Pour qui sont-ils ô Messager d’Allah  ?  

Le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Pour celui dont les paroles sont bonnes, qui 

offre à manger et passe la nuit debout à prier alors que les gens 

dorment. » [Mousnad Ahmed:6725] 

 

Allah nous informe aussi que les habitants du paradis auront à leur 

disposition des tentes. 

 

ت  ِحسَان ٌۭ ﴿ بَاِن  فِيِهنَّ َخيَْرٰ ت ٌۭ فِى ٱلِْخيَامِ  فَبِأَى ِ َءاََلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ قُْصوَرٰ  ﴾ُحور ٌۭ مَّ

 

Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits 

de votre Seigneur nierez-vous ? Des houris cloîtrées dans les tentes. 

[55:70] 

 

D’après Abdellah ibn qays al Ash’arî, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « la tente 

est formée d’une perle creuse, haute de trente milles, dans le ciel ; 

et le croyant a, dans chacun des coins de sa tente, des femmes à lui 

que nul autre ne voit. » [Mouslim : 2838] 
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• La lumière du paradis  
 

Al qourtoubi dit : « les savants disent qu’il n’y a ni jour ni nuit au 

paradis. Il y aura une lumière qui illuminera tout le temps. Les 

habitants connaîtront l’arrivée de la nuit par le l’abaissement de 

voile et la fermeture des portes. Ils connaîtront l’arrivée du jour par 

le levé des voiles et l’ouverture des portes. » 

 

Ibn Taymiyya dit : «   Le jannah n’a ni soleil ni lune, ni de nuit, et ni 

de jour. On reconnaît le jour et la nuit grâce à une lumière qui 

apparaît en direction du trône. » 

 

• Le vent du paradis  
Il y a dans le paradis un vent d’une odeur parfumée et agréable que 

les croyants peuvent sentir de très loin. 

 

D’après Abdellah ibn ´amr, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « quiconque aura 

tué un tributaire ne sentira pas l’odeur du paradis ; et pourtant 

cette odeur se fait sentir à la distance de quarante années de 

marche. » [sunan Nassa-i : 4763] 

 

 

 

 

 

 

 



 

= @dicodumusulman 

 

• Les arbres du paradis et leurs fruits 
 

Les arbres du paradis sont nombreux et différents. Allah nous 

informe qu’il y aura des vignes, des palmiers, des grenadiers et 

beaucoup d’autres. 

 

ا﴿ ْلُمتَّقِيَن َمفَاز  اإِنَّ لِ ب ٌۭ
 ﴾َحَدآئَِق َوأَْعنَٰ

Pour les pieux ce sera une réussite : jardins et vignes.[78:31-32] 

 

ان ٌۭ ﴿ ِكَهة ٌۭ َونَْخل ٌۭ َوُرمَّ
 ﴾فِيِهَما فَٰ

 

Ils contiennent des fruits, des palmiers, et des grenadiers. [55:68] 

 

ُب ٱلْيَِميِن  ُب ٱلْيَِميِن َمآ أَْصَحٰ ْخُضود ٍۢ فِى ِسْدر ٍۢ  ﴿َوأَْصَحٰ نُضود ٍۢ  مَّ لْح ٍۢ مَّ َوِظل  ٍۢ  َوطَ

ْسكُوب ٍۢ  ْمدُود ٍۢ  َوَمآء ٍۢ مَّ  ﴾مَّ

 

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 continuellement. [56:27-31] 

 

Les arbres du paradis donneront sans cesse des fruits contrairement 

aux arbres de ce bas monde qui donnent des fruits durant un laps de 

temps. 
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ِكَهة ٍۢ كَثِيَرة ٍۢ 
﴾َلَّ ﴿َوفَٰ  َمقْطُوعَة ٍۢ َوََل َمْمنُوعَة ٍۢ

 

Et des fruits abondants ni interrompus ni défendus. [56:32-33] 

 

ُمتَّقُونَ ﴿ ثَُل ٱلَْجنَِّة ٱلَّتِى ُوِعَد ٱلْ رُ  ۚ مَّ تِلَْك  ۚ أُكُلَُها َدآئِم ٌۭ َوِظلَُّها ۚ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱْْلَنَْهٰ

فِِريَن ٱلنَّارُ  ۚ ٱتَّقَوا۟ عُقْبَى ٱلَِّذيَن  عُقْبَى ٱلْكَٰ  ﴾وَّ

 

Tel est le paradis qui a été promis aux pieux : sous lequel coulent les 

ruisseaux ; 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. [13:35] 

 

Les gens du paradis verront des fruits qui ressemble à ce qu’ils 

connaissent, mais leur goût sera totalement différent. 

 

ت ٍۢ ﴿
ِت أَنَّ لَُهْم َجنَّٰ لَِحٰ ِملُو۟ا ٱلصَّٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوعَ رُ  َوبَش ِ كُلََّما  ۚ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱْْلَنَْهٰ

ا ْزق ٌۭ ذَا ٱلَِّذى ُرِزقْنَا ِمن قَبْلُ  ۚ ُرِزقُو۟ا ِمنَْها ِمن ثََمَرة ٍۢ ر ِ ا ۚ قَالُو۟ا هَٰ بِه ٌۭ
َولَُهْم  ۚ َوأُتُو۟ا بِِهۦ ُمتَشَٰ

َرة ٌۭ  طَهَّ ج ٌۭ مُّ
لِدُونَ  ۚ فِيَهآ أَْزَوٰ  ﴾َوهُْم فِيَها َخٰ

 

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. 

[2:25] 
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Les arbres auront des branches touffues et vertes. 

 

بَانِ  ﴿َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِهۦ َجنَّتَانِ  ﴾ فَبِأَى ِ َءاََلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ نَان ٍۢ  ذََواتَآ أَفْ

 

Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il 

y aura deux jardins ; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur 

nierez-vous ? Aux branches touffues. [55:46-48] 

 

بَانِ  َوِمن دُونِِهَما َجنَّتَانِ ﴿ ذ ِ تَانِ  فَبِأَى ِ َءاََلِٓء َرب ِكَُما تُكَ آمَّ  ﴾ُمْدهَ

 

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. [55:62-64] 

 

Les fruits du paradis seront à proximité de ses habitants qui pourront 

les cueillir sans difficulté. 

 

لَٰى فُُرش ٌۭ بََطآئِنَُها ِمْن إِْستَبَْرق ٍۢ ُمتَِّكـ ِيَن ﴿  ﴾َوَجنَى ٱلَْجنَّتَيِْن َدان ٍۢ  ۚ عَ

 

Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 

deux jardins seront à leur portée (pour être cueillis). [55:54] 

 

لَُها وَ ﴿ لَيِْهْم ِظلَٰ لِيَل ٌۭ َوَدانِيَة  عَ لَْت قُطُوفَُها تَذْ  ﴾ذُل ِ

Ses ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien bas [à 

portée de leurs mains]. [76:14] 

. 
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• Les animaux du paradis  
 

Dans le paradis il y a des oiseaux et des bestiaux à disposition de ses 

habitants. 

 

D’après Anas, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a été interrogé sur le kawthar, il a dit : 

« C’est un fleuve qu’Allah m’a donné dans le paradis, il est plus 

blanc que le lait, plus sucré que le miel, il y a près de lui un oiseau 

dont le cou est comme celui d’un chameau. » 

Omar dit : « Certes cet oiseau est comblé de bienfaits. » 

Le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a alors répondu : « Ceux qui en mangeront seront 

encore plus comblés que cela. » [sunan thirmidhi :2542] 

 

D’après Abou mas’oud : un homme est venu avec une chamelle en 

disant : ceci (la chamelle) et dans le sentier d’Allah (en aumône). Le 

messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a répondu : « tu en auras sept cents au 

paradis. » [Mouslim :1892] 
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• La description des gens du paradis et leurs 

délices  
 

Les croyants entreront au paradis avec la plus belle et complète des 

apparences. Ils auront l’apparence de leur père Adam et mesureront 

60 coudées tout comme lui. 

 

D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  Allah a créé 

Adam avec une taille élevée de soixante coudées, puis il a dit : «  Va 

saluer les anges que voici ; écoute la formule dont ils se serviront, 

car elle sera la tienne et celle de ta postérité. Adam dit : Le salut soit 

sur vous (salam alaykoum) ! Le salut soit sur toi, répondirent-ils, 

ainsi que la miséricorde d’Allah (wa alayka salam wa rahmatou 

allahi) ! Les anges ajoutèrent pour lui ces mots : ainsi que la 

miséricorde d’Allah. Quiconque entrera dans le paradis y entrera 

avec la forme qu’avait Adam, bien que jusqu’ici la stature des 

hommes n’ait cessé d’aller en diminuant. » [Mouslim :2841] 

 

D’après mou’adh Ibn jabal, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « les gens 

entreront au paradis imberbe comme s’ils étaient épilés et seront 

âgés de trente-trois ans. » [Mousnad Ahmed : 8048] 

 

Ils entreront imberbes et auront l’âge de trente-trois ans. Ils ne 

cracheront pas, ni ne se moucheront, ni ne feront leurs besoins. 
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D’après Abou Hourayra, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « au paradis ils ne 

connaîtront pas les sécrétions buccales et nasales, ne rendront pas 

d’excréments » [Boukhari : 3245] 

 

Les gens du paradis ne connaîtront plus le sommeil une fois dans le 

paradis. 

 

D’après jabir, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « le sommeil est le frère 

de la mort, les gens du paradis ne dorment pas. » [Mou’jam al 

awsat : 919] 

 

• La nourriture et la boisson des gens du 

paradis 
Comme nous l’avons cité précédemment, les gens du paradis 

auront à leur disposition des fruits, de la viande et tout ce qu’ils 

désirent comme délectation. Parmi ces délectations il y a la 

boisson et la nourriture. 

 

ا يَتََخيَُّروَن  مَّ  م ِ
ِكَهة ٍۢ

ا يَْشتَُهوَن﴾ َولَْحِم طَيْر ٍۢ  ﴿َوفَٰ مَّ  م ِ

Et des fruits de leur choix, et toute chair d’oiseau qu’ils 

désireront. [56:20-21] 
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ن ذََهب ٍۢ َوأَْكَواب ٍۢ  لَيِْهم بِِصَحاف ٍۢ م ِ يُطَاُف عَ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه ٱْْلَنفُُس َوتَلَذُّ ﴿ ۚ 

﴾ٱْْلَْعيُنُ  لِدُونَ  ۚ   َوأَنتُْم فِيَها َخٰ

 

On fera circuler parmi eux des plats d’or et des coupes ; et il y 

aura là [pour eux] tous ce que les âmes désirent et ce qui réjouit 

les yeux ; » - et vous y demeurerez éternellement. [43:71] 

 

Ils boiront des fleuves d’eau, de lait, de miel ou de vin selon leur 

bon vouloir. 

 

• Le vin des gens du paradis 
 

Parmi les boissons qu’Allah a données aux habitants du paradis, le 

vin. Il s’agit d’un vin pur, dépourvu des défauts du vin de ce bas 

monde. 

 Le vin de ce bas monde couvre la raison de celui qui en boit, fait 

tourner la tête, donne des maux de ventre et provoque des maladies. 

Quant au vin du paradis, il ne contient aucun de ses inconvénients. 

 

ِعين ٌۭ ﴿ ن مَّ ٍۢ م ِ أْس  لَيِْهم بِكَ ِربِينَ  يُطَاُف عَ
 ﴾بَيَْضآَء لَذَّة ٍۢ ل ِلشَّٰ

 

On fera circuler entre eux une coupe remplie à une source blanche, 

savoureuse à boire, elle n’offusquera point leur raison et ne les 

enivrera pas. [37:45-47] 

 

Cette boisson sera blanche et délicieuse sans couvrir la raison de la 

personne. 
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ُمتَّقُونَ ﴿ ثَُل ٱلَْجنَِّة ٱلَّتِى ُوِعَد ٱلْ ن لَّبَن ٍۢ لَّْم  ۚ مَّ ر ٌۭ م ِ َهٰ آء  غَيِْر َءاِسن ٍۢ َوأَنْ ن مَّ ر ٌۭ م ِ َهٰ فِيَهآ أَنْ

ْن َخْمر ٍۢ  ر ٌۭ م ِ َهٰ ىيَتَغَيَّْر طَعُْمهُۥ َوأَنْ َصف ٌۭ ْن عَسَل ٍۢ مُّ ر ٌۭ م ِ ِربِيَن َوأَْنَهٰ
 ﴾لَّذَّة ٍۢ ل ِلشَّٰ

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. [47 : 15] 

 

َخلَّدُوَن  ن ٌۭ مُّ
َدٰ لَيِْهْم ِولْ ِعين ٍۢ  ﴿يَطُوُف عَ ن مَّ ٍۢ م ِ َلَّ يَُصدَّعُوَن   بِأَْكَواب ٍۢ َوأَبَاِريَق َوكَأْس 

 عَنَْها َوََل يُنِزفُوَن﴾

 

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 ; [56 : 

17 : 19] 

 

• Les récipients des gens du paradis 
 

Les récipients dans lesquels les gens boiront en mangeront seront fait 

d’or et d’argent. 

 

ن ذََهب ٍۢ َوأَْكَواب ٍۢ ﴿ لَيِْهم بِِصَحاف ٍۢ م ِ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه ٱْْلَنفُُس َوتَلَذُّ  ۚ يُطَاُف عَ

لِدُونَ  ۚ ٱْْلَْعيُنُ   ﴾َوأَنتُْم فِيَها َخٰ

 

On fera circuler parmi eux des plats d’or et des coupes ; et il y aura 

là [pour eux] tous ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les 

yeux ; » - et vous y demeurerez éternellement. [43:71] 
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انَْت قََواِريَرا  ﴿  َوأَْكَواب ٍۢ كَ
ة ٍۢ ن فِضَّ  م ِ

لَيِْهم بِـَٔانِيَة ٍۢ  ﴾َويُطَاُف عَ

 

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. [76:15] 

 

• Les habits des gens du paradis 
 

Les habitants auront des habits faits de bijoux, d’or, d’argent, de 

perles et soie. 

 

ِت ﴿ لَِحٰ ِملُو۟ا ٱلصَّٰ َ يُْدِخُل ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوعَ ُر يَُحلَّْوَن إِنَّ ٱَّللَّ َهٰ ت ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱْْلَنْ
َجنَّٰ

ا  ﴾َولِبَاسُُهْم فِيَها َحِرير ٌۭ  ۚ فِيَها ِمْن أَسَاِوَر ِمن ذَهَب ٍۢ َولُْؤلُؤ ٌۭ

 

Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres 

aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés 

de bracelets d’or, et aussi de perles ; et leurs vêtements y seront de 

soie. [22:23] 

 

ا﴿  ﴾َوَجَزٰىُهم بَِما َصبَُرو۟ا َجنَّة ٌۭ َوَحِرير ٌۭ

 

Et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le 

Paradis et des [vêtements] de soie. [76:12] 
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لِيَُهْم ثِيَاُب سُندُس  ُخْضر ٌۭ َوإِْستَبَْرق ٌۭ  عَٰ ا ﴿ ۚ  قَٰىُهْم َربُُّهْم شََراب ٌۭ  َوسَ
ة ٍۢ َوُحلُّٓو۟ا أَسَاِوَر ِمن فِضَّ

ا ﴾طَُهور   

 

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. [76:21] 

 

• Les lits des gens du paradis  
 

Les croyants auront des appartements à leur disposition, des jardins 

et des endroits où ils pourront s’allonger. Les lits et les fauteuils 

seront énormes et faits de soie épaisse. Ils auront des oreillers, des 

accoudoirs et des tapis. 

 

ْوُضوعَة ٌۭ  َونََماِرُق َمْصفُوفَة ٌۭ ﴿ ْرفُوعَة ٌۭ  َوأَْكَواب ٌۭ مَّ  ﴾فِيَها عَيْن ٌۭ َجاِريَة ٌۭ  فِيَها سُُرر ٌۭ مَّ

 

Là, il y aura une source coulante. Là, des divans élevés 

Et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. 

[88:12-16] 

 

لَٰى فُُرش ٌۭ بََطآئِنَُها ِمْن إِْستَبَْرق ٍۢ ﴿  ﴾َوَجنَى ٱلَْجنَّتَيِْن َدان ٍۢ  ۚ ُمتَِّكـ ِيَن عَ

 

Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 

deux jardins seront à leur portée (pour être cueillis). [55:54] 
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ْصفُوفَة ٍۢ ﴿ لَٰى سُُرر ٍۢ مَّ ُهم بُِحور  ِعين ٍۢ  ۚ ُمتَِّكـ ِيَن عَ
ْجنَٰ  ﴾َوَزوَّ

 

Accoudés sur des lits bien rangés », et Nous leur ferons épouser des 

houris aux grands yeux noirs [52:20] 

 

ُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمن ذَهَب ٍۢ ﴿ َهٰ ُت عَْدن ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتِِهُم ٱْْلَنْ
ئَِك لَُهْم َجنَّٰ

ٓ أُ۟ولَٰ

لَى ٱْْلََرآئِكِ  تَِّكـ ِيَن فِيَها عَ ٍۢ َوإِْستَبَْرق ٍۢ مُّ ن سُندُس  ا م ِ َويَلْبَسُوَن ثِيَاب ا ُخْضر ٌۭ نِعَْم ٱلثََّواُب  ۚ 

ا ﴾َوَحسُنَْت ُمْرتَفَق ٌۭ  

 

Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels 

coulent les ruisseaux. Ils y 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 récompense et quelle belle 

demeure ! [18:31] 

 

• Les serviteurs des gens du paradis 
 

Les habitants du paradis auront pour servant de jeunes garçons qui 

seront d’une extrême beauté. 

 

ن ٌۭ ﴿
َدٰ لَيِْهْم ِولْ َخلَّدُونَ  يَطُوُف عَ  ﴾مُّ

Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. [56:17] 

 

ا﴿ نثُور ٌۭ ا مَّ َخلَّدُوَن إِذَا َرأَيْتَُهْم َحِسبْتَُهْم لُْؤلُؤ ٌۭ ن ٌۭ مُّ
َدٰ  ﴾َويَطُوُف َعلَيِْهْم ِولْ

Et parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand 

tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. [76:19] 
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Ibn Kathir dit : « ils seront autour des gens du paradis afin de les 

servir. Ces jeunes garçons resteront éternellement avec cet aspect, 

ils ne changeront pas physiquement ni ne vieilliront… » 

 

Certains savants ont dit que ces jeunes garçons sont les enfants des 

musulmans et des mécréants morts avant d’avoir atteint la puberté. 

Cependant Ibn Taymiyya a réfuté cela en disant qu’il s’agit de 

créatures qu’Allah a créées uniquement pour servir les habitants du 

paradis, car les enfants des gens du paradis mort avant la puberté 

auront eux aussi l’aspect de leur père Adam. 

 

• Les marchés du paradis  
 

D’après Anas Ibn Malik, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  

« Il y a certes dans le paradis un marché auquel les gens se rendent 

chaque vendredi. Alors va souffler un vent venant de la gauche qui 

va se répandre sur leurs visages et leurs vêtements ce qui va faire 

augmenter leurs beautés et leurs splendeurs. Alors ils vont 

retourner auprès de leurs familles en étant plus beaux et splendides 

et leurs épouses vont leur dire : par Allah, après nous vous avez 

certes augmenté en beauté et en splendeur ; et eux aussi vont leur 

dire : Et vous aussi par Allah vous avez certes augmenté en beauté 

et en splendeur ». [Mouslim :2833] 
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L’imam Nawawi dit dans l’explication de ce hadith : « ce qui est 

voulu par marché (souq) l’endroit où les gens se regroupent comme 

ils se regroupaient dans le bas monde. Ce qui est voulu par chaque 

vendredi est une durée de temps qui équivaut à une semaine et non 

une véritable semaine, car il n’y a pas de soleil, ni jour ni nuit… » 

 

• Les assemblées des gens du paradis et leurs 

discussions  
 

Les habitants du paradis se visiteront les uns les autres et se 

réuniront pour discuter. Ils se rappelleront comment ils étaient dans 

le bas monde, ce qu’ils faisaient et ce qu’Allah leur donna comme 

bienfaits. 

 

ت ٍۢ َوعُيُون  ﴿
ُمتَّقِيَن فِى َجنَّٰ م  َءاِمنِيَن  إِنَّ ٱلْ

لَٰ َونََزْعنَا َما فِى ُصدُوِرِهم  ٱْدُخلُوهَا بِسَ

بِلِينَ 
تَقَٰ ن ا َعلَٰى سُُرر ٍۢ مُّ ْن ِغل   إِْخَوٰ  ﴾م ِ

 

Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. « Entrez-

y en paix et en sécurité ». Et Nous aurons arraché toute rancune de 

leurs poitrines : et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux 

autres sur des lits. [15:45-47] 
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ٍۢ يَتََسآَءلُونَ ﴿  ﴾قَالُٓو۟ا إِنَّا كُنَّا قَبُْل فِٓى أَْهلِنَا ُمْشفِقِينَ   َوأَقْبََل بَعُْضُهْم َعلَٰى بَعْض 

Et ils se tourneront les uns vers les autres s’interrogeant ; Ils diront: 

«Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte [d'Allah] 

 [52:25-26] 

 

 

آَءلُوَن ﴿ ٍۢ يَتَسَ لَٰى بَعْض  نُْهْم إِن ِى َكاَن لِى قَِرين ٌۭ   فَأَقْبََل بَعُْضُهْم عَ يَقُوُل    قَاَل قَآئِل ٌۭ م ِ

قِيَن    ا أَِءنَّا لََمِدينُوَن     أَِءنََّك لَِمَن ٱلُْمَصد ِ م 
ا َوِعظَٰ قَاَل هَْل   أَِءذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُراب ٌۭ

لِعُونَ  طَّ ِ إِن ِكدتَّ لَتُْرِديِن     أَنتُم مُّ لََع فََرَءاهُ فِى سََوآِء ٱلَْجِحيِم  قَاَل تَٱَّللَّ   فَٱطَّ

إَِلَّ َمْوتَتَنَا ٱْْلُولَٰى   أَفََما نَْحُن بَِمي ِتِيَن   عَْمةُ َرب ِى لَكُنُت ِمَن ٱْلُمْحَضِريَن  َولَْوََل نِ 

فَْوُز ٱلْعَِظيُم﴾ ذَا لَُهَو ٱلْ  َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن  إِنَّ هَٰ

 

Puis les uns se tourneront vers les autres s’interrogeant 

mutuellement.   L’un d’eux dira : « J’avais un compagnon qui disait : 

«Es-tu vraiment 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 Allah ! 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]. 

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. [37:50-60] 
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• Les femmes du paradis 
 

➢ La femme du croyant dans ce bas monde sera sa 

femme dans l’au-delà si elle est croyante. 

 
Les époux dans le bas monde seront des époux au paradis s’ils sont 

tous les deux croyants. 

 

تِِهمْ  يَّٰ ِجِهْم َوذُر ِ ُت عَْدن ٍۢ يَْدُخلُونََها َوَمن َصلََح ِمْن َءابَآئِِهْم َوأَْزَوٰ
َجنَّٰ ئِكَةُ يَْدُخلُوَن ﴿ ۚ 

ٓ َوٱْلَملَٰ

ن كُل ِ بَاب ٍۢ  لَيِْهم م ِ ﴾عَ  

les jardins d’Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs 

ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. 

De chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux : [13:23]. 

 

ِكُهونَ ﴿
َب ٱلَْجنَِّة ٱلْيَْوَم فِى شُغُل ٍۢ فَٰ ل  َعلَى ٱْْلََرآئِِك  إِنَّ أَْصَحٰ

ُجُهْم فِى ِظلَٰ هُْم َوأَْزَوٰ

 ﴾ُمتَِّكـُٔونَ 

 

Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les 

remplit de bonheur ; eux et leurs épouses sont sous des ombrages, 

accoudés sur les divans. [36:55-56] 

 

ُجكُْم تُْحبَُرونَ ﴿  ﴾ٱْدُخلُو۟ا ٱلَْجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَوٰ

 

«Entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés». [43:70] 
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Remarque :  

La femme sera au paradis avec son dernier mari. 

 

Maymoun Ibn mahran : mou’awiya Ibn abi soufiane a fait une 

demande en mariage à Oum darda qui refusa de se marier avec lui. 

Elle dit ensuite : j’ai entendu Abou darda dire : « le messager ملسو هيلع هللا ىلص 

d’Allah a dit : la femme sera avec le dernier de ses maris. » 

[mou’jam al awsat : 3130] 

 

Allah mariera les croyants au paradis avec des femmes autres que 

leurs femmes de la vie terrestre. Ces femmes nommées houris seront 

d’une extrême beauté. 

 

ُهم بُِحور  ِعين ٍۢ ﴿
ْجنَٰ لَِك َوَزوَّ

ذَٰ  ﴾كَ

 

C’est ainsi ! Et Nous leur donnerons pour épouses des houris aux 

grands yeux. [44:54] 

 

ا ﴿ ْلُمتَّقِيَن َمفَاز  ا  إِنَّ لِ ب ٌۭ
ا َحَدآئَِق َوأَْعنَٰ  ﴾َوكََواِعَب أَتَْراب ٌۭ

 

Pour les pieux ce sera une réussite : jardins et vignes, et des (belles) 

aux seins arrondis, d’une égale jeunesse. [ 78:31-33] 

 

آء ٌۭ ﴿ ُهنَّ إِنشَ
أْنَٰ ا  إِنَّآ أَنشَ ُهنَّ أَبْكَار 

نَٰ ا فََجعَلْ  ﴾عُُرب ا أَتَْراب ٌۭ

 

C’est Nous qui les avons créées à la perfection, et Nous les avons 

faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. [56:35-37] 
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لَُهْم َوََل َجآن ٌۭ ﴿ ُت ٱلطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنس ٌۭ قَبْ ِصَرٰ
بَاِن  فِيِهنَّ قَٰ ذ ِ فَبِأَى ِ َءاََلِٓء َرب ِكَُما تُكَ

أَنَُّهنَّ ٱلْيَاقُوُت َوٱلَْمْرَجانُ    ﴾كَ

Ils y trouveront [les houris] aux regards chastes, qu’avant eux aucun 

homme ou djinn n’aura déflorés. Lequel donc des bienfaits de votre 

Seigneur nierez-vous ? Elles seront [aussi belles] que le rubis et le 

corail. [55:56-58] 

 

Les femmes du paradis ne sont pas comme les femmes de ce bas 

monde. Les femmes du paradis n’ont pas de menstrues, ni de lochies, 

ni de morves, ni de salive, ni d’urine et d’excréments. 

 

ت ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتِ ﴿
ِت أَنَّ لَُهْم َجنَّٰ لَِحٰ ِملُو۟ا ٱلصَّٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوعَ رُ َوبَش ِ كُلََّما  ۚ َها ٱْْلَنَْهٰ

ا ْزق ٌۭ ذَا ٱلَِّذى ُرِزقْنَا ِمن قَبْلُ  ۚ ُرِزقُو۟ا ِمنَْها ِمن ثََمَرة ٍۢ ر ِ ا ۚ قَالُو۟ا هَٰ بِه ٌۭ
َولَُهْم  ۚ َوأُتُو۟ا بِِهۦ ُمتَشَٰ

َرة ٌۭ  طَهَّ ج ٌۭ مُّ
لِدُونَ  ۚ فِيَهآ أَْزَوٰ  ﴾َوهُْم فِيَها َخٰ

 

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. 

[2:25] 
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D’après Anas Ibn Mâlik, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « le paradis 

vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu’il renferme. Si l’une des 

femmes du paradis apparaissait aux yeux des humains, elle 

inonderait de lumière l’espace compris entre le ciel et la terre, et Le 

remplirait de senteur. Le voile qu’elle a sur la tête vaut, à lui seul, 

mieux que ce bas monde et tout ce qu’il renferme. » [boukhari : 

2796] 

 

➢ Les houris chanteront pour leur mari  

 

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il existe au Paradis une assemblée de houris 

dont émanent des voix telles que jamais la création n’en entendit 

de pareilles et qui disent : « Nous sommes les immortelles et nous 

ne périssons point, les bienheureuses et nous ne nous tourmentons 

point, les satisfaites et nous ne nous emportons point. Heureux qui 

nous appartient et à qui nous appartenons » [mou’jam saghir : 734] 

 

➢ La jalousie des houris envers les femmes de leurs 

maris dans ce bas monde  

 

D’apres mou’adh ibn jabal, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Toutes les fois 

qu’une épouse ici-bas fait du mal à son mari, son épouse parmi les 

Houris lui dit : « ne lui fais pas de mal. Qu’Allah te combatte ! 

Il n’est auprès de toi que comme un passant sur le point de te 

quitter pour venir chez nous » [sunan thirmidhi :1174] 
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➢ On donnera au croyant la force de cent hommes. 

 
D’après zayd ibn arqam, le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Au paradis on 

donnera la force de cent hommes dans la nourriture, la boisson, les 

désirs et les rapports charnels… » [Ahmed : 19 622] 

 

• Les gens du paradis se moqueront des gens 

de l’enfer 
 

Avant qu’Allah fasse entrer les habitants du paradis au paradis, ils 

appelleront les mécréants pour les confronter à leur mécréance. 

 

ا﴿ َدنَا َربُّنَا َحق ٌۭ َب ٱلنَّاِر أَن قَْد َوَجْدنَا َما َوعَ ُب ٱلَْجنَِّة أَْصَحٰ ا  َونَاَدٰىٓ أَْصَحٰ فََهْل َوَجدتُّم مَّ

ا لِِمينَ  ۚ قَالُو۟ا نَعَمْ  ۚ َوعََد َربُّكُْم َحق ٌۭ
ِ عَلَى ٱلظَّٰ  بَيْنَُهْم أَن لَّعْنَةُ ٱَّللَّ

ن ٍۢ  ﴾فَأَذََّن ُمَؤذ ِ

 

Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu : «Certes, nous avons 

trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous 

aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis ?» «Oui», 

diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d’eux : que la 

malédiction d’Allah soit sur les injustes. [7:44] 

 

Les mécréants avaient pour habitude de se moquer des croyants, les 

rabaisser et les prendre en raillerie. Ce jour-là, les croyants qui seront 

dans les délices regarderont les mécréants et se moqueront d’eux et 

les prendront en raillerie. 
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لَى ٱْْلََرآئِِك يَنظُُروَن  ٱْْلَبَْراَر لَفِى نَِعيم  إِنَّ ﴿   تَعِْرُف فِى ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ ٱلنَِّعيِم   عَ

ْختُوم   ِحيق ٍۢ مَّ ُمهُۥ ِمْسك ٌۭ    يُْسقَْوَن ِمن رَّ فِسُوَن  ۚ ِختَٰ يَتَنَافَِس ٱلُْمتَنَٰ لَِك فَلْ
   َوفِى ذَٰ

بُوَن     ِمن تَْسنِيم    َوِمَزاُجهُۥ ا يَْشَرُب بَِها ٱلُْمقَرَّ ن ٌۭ يْ إِنَّ ٱلَِّذيَن أَْجَرُمو۟ا َكانُو۟ا ِمَن   عَ

و۟ا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن    ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا يَْضَحكُوَن  َوإِذَا ٱنقَلَبُٓو۟ا إِلَٰىٓ أَْهلِِهُم ٱنقَلَبُو۟ا   َوإِذَا َمرُّ

ُٓؤََلِٓء لََضآلُّوَن  َوإِذَ   فَِكِهيَن  فِِظيَن   ا َرأَْوهُْم قَالُٓو۟ا إِنَّ هَٰ   َوَمآ أُْرِسلُو۟ا َعلَيِْهْم َحٰ

يَْوَم ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمَن ٱْلكُفَّاِر يَْضَحكُوَن  لَى ٱْْلََرآئِِك يَنظُُروَن   فَٱلْ َب ٱْلكُفَّاُر َما   عَ ِ هَْل ثُو 

عَلُونَ  انُو۟ا يَفْ  ﴾كَ

Les bons seront dans [un Jardin] de délice, sur les divans, ils 

regardent.   Tu reconnaîtras sur leurs visages, l’éclat de la félicité. 

On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût 

de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition [pour 

l’acquérir] il est mélangé à la boisson de Tasnîm, source dont les 

rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et, 

passant près d’eux, ils se faisaient des œillades, et, retournant dans 

leurs familles, ils retournaient en plaisantant, 

et les voyant, ils disaient : «Ce sont vraiment ceux-là les égarés». 

Or, ils n’ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd’hui, 

donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles sur les divans, 

ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce 

qu’ils faisaient ? [83:22-36] 
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• Le plus grand bienfait des habitants du 

paradis sera la vision de leur seigneur. 
 

D’après Jarir Ibn 'Abdillah Al Bajali : Nous étions assis auprès du 

Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص lorsqu’il regarda la lune dans une nuit où elle était 

pleine alors il a dit : « Certes vous allez voir votre Seigneur comme 

vous voyez cette lune la nuit lorsqu’elle est pleine sans avoir de mal 

à le voir. [Boukhari : 554] 

 

Souhayb ar-Roumi a rapporté que le Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «Quand les 

destinés au paradis y seront installés, Allah le Très — haut, le Béni 

leur dira  : 

– «Voulez-vous quelque chose de plus  ?  «  

— «N’as-tu pas blanchi nos visages ? » Ne nous as-tu pas fait entrer 

au paradis et sauver de l’enfer ? Il (le Prophète) dit : «Il enlèvera 

alors le voile et il n’y aura rien qui leur soit préférable que de 

regarder leur Maître, Puissant et Majestueux. » [Mouslim : 181] 

 

Tahawi dit : « ce sujet fait partie des plus importants de tous les 

sujets des fondements de la religion. Il s’agit de l’objectif ultime 

pour ceux qui convoitent cela. Et ceux qu’Allah aura couvert la vue 

en seront privés8. » 
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